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 COMMUNIQUÉ NOMINATION 
1er octobre 2018 

 

En Avignon (84),  

 

GSE Régions renforce son équipe commerciale  
et recrute une directrice des ventes 

 

 
Valérie FOSTINIS, 50 ans, est nommée Directrice des Ventes chez GSE 
Régions. 
 
Elle a pour mission d’assister des missions d’organisation et de management 
commercial des agences en régions. 
 
Professionnelle du monde de l’industrie et de la construction, Valérie 
FOSTINIS a commencé sa carrière chez Algeco, spécialiste de la construction 
modulaire et bâtiment préfabriqué. 
 
Avant de rejoindre le groupe GSE, Valérie FOSTINIS a été Directrice Générale 
adjointe du Groupe Berto Eurolev, entreprise de location de nacelles  

élévatrices et de plateformes automotrices, Directrice Commerciale de Legoupil Industrie, spécialiste de la location 
de bâtiment industriel démontable et de la construction   modulaire.  
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir Valérie FOSTINIS parmi nos équipes, son expérience et sa 
connaissance du monde de l’industrie et du bâtiment seront un atout considérable pour GSE Régions » affirme 
Benoît Billon, Directeur Général Délégué de GSE Régions.  
 
 
 
 
 
 
À PROPOS DE GSE  

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur son marché : il 
assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de prix, de délai et de qualité de ses 
réalisations pour les PME industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales. 

Regroupant 367 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 429 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2017 correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE régions, entité du groupe GSE est le 1er réseau national français de contractant global. Ses 12 agences 
implantées dans toute la France réalisent des projets immobiliers ʺclé en mainʺ pour les PME industrielles, 
tertiaires, logistiques et commerciales. 

GSE est implanté en Europe et en Chine. 
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CONTACT PRESSE  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac 
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 
Tél : 01 41 05 02 02  //  Fax : 01 41 05 02 03  
galivel@galivel.com  // www.galivel.com 
 
GSE 
Isabelle TESSIER 
Directeur Communication 
itessier@gsegroup.com  //  www.gsegroup.com 
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