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 COMMUNIQUÉ NOMINATION 
5 septembre 2019 

 

En Avignon (84),  

 

GSE REGIONS RECRUTE KARL THIEFINE, SPECIALISTE DU DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE TERRITORIAL, POUR RENFORCER SON EQUIPE « GRAND 

OUEST » 
 

 

Karl THIEFINE est nommé Responsable Développement Grand Ouest 

chez GSE Régions.  

 

Karl THIEFINE vient renforcer les équipes de GSE Régions pour le Grand 

Ouest (départements de la Sarthe, de la Mayenne, du Maine-et-Loire 

et de la Vendée). A ce poste, il a pour mission d’apporter aux dirigeants 

de PME/PMI des solutions immobilières à valeur ajoutée en « clé en 

main ». 

 

« Nous souhaitons renforcer nos coopérations avec les porteurs de 

projets dans les territoires, mais aussi avec les acteurs locaux : ces 

synergies sont essentielles pour la réussite des projets de 

développement des entreprises et l’implantation de nouveaux projets », précise Karl THIEFINE. 

 

Diplômé d’un DEA en « Macroéconomie, modélisation, conjoncture » obtenu à l’Université de Paris I – 

Panthéon-Sorbonne, Karl THIEFINE a travaillé durant dix-huit années au sein d’agences de 

développement économique, pour le département de la Sarthe puis la région Pays-de-la-Loire. 

« J’apportais aux dirigeants des solutions individualisées à leurs projets, en matière de financements, 

d’immobilier et de foncier. Il était également important de les mettre en relation avec l’écosystème 

régional pouvant leur apporter une valeur ajoutée pour le développement de leur entreprise », explique-

t-il. Il a notamment été en charge de l’implantation de nouvelles entreprises et de l’accompagnement 

des dirigeants locaux dans leurs projets de développement.  

 

Karl THIEFINE a également été intervenant régulier à l’Université, au sein de Masters, sur des thématiques 

en lien avec la stratégie des entreprises et les politiques publiques. 

 « L’expérience de Karl THIEFINE en matière d’immobilier d’entreprise et de développement 

économique territorial est une véritable valeur ajoutée au service de GSE Régions dans le Grand Ouest. 

Nous sommes très heureux de l’accueillir dans notre équipe » déclare Valérie FOSTINIS, Directeur des 

ventes GSE Régions.  
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À PROPOS DE GSE  

Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge 

complète de projets de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études 

techniques, conception / réalisation au service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, 

le délai et la qualité de l’ouvrage.  

Le groupe GSE compte aujourd’hui 410 collaborateurs répartis dans de huit pays en Europe et en Chine, 

et réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre 

d’affaires de l’ordre de 570 millions d’euros en 2018. 
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