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GSE SERA PRÉSENT AU SALON CFIA A RENNES  
DU 29 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE 

 

Depuis 1997, le salon CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire) se tient à Rennes tous les 

ans. Les principaux acteurs de l’agroalimentaire français et internationaux se rassemblent chaque année, en 

vue de partager leurs innovations et futurs projets d’investissements. L’édition 2020, repoussée à cause de la crise 

du coronavirus, se tient du 29 septembre au 1er octobre. Les équipes du pôle agroalimentaire de GSE seront une 

nouvelle fois présentes, prêtes à accueillir les visiteurs et à présenter le savoir-faire de l’entreprise, sur le stand D30 

– Hall 8.   
 

Un pôle agroalimentaire présent depuis plus de 20 ans en Europe et en Chine…  
 
GSE est aujourd’hui fort d’une douzaine d’implantations en France. Grâce à une équipe d’ingénieurs dédiés et 

spécialisés au marché de l’agroalimentaire, GSE propose des solutions immobilières innovantes et adaptées à la 

demande du client.  

 

Auprès de ses différents donneurs d’ordres tels que Charles & Alice, Lustucru, Bimbo QSR, Distillerie de La Tour, Un 

Air d’Ici (Just Bio), Biocoop, Pernod Ricard… GSE intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur du projet à 

partir du montage de l’opération, en passant par l’ingénierie de conception puis par les étapes de construction, 

jusqu’à la livraison et l’accompagnement dans la mise en service du site.   

GSE propose ainsi à ses clients de développer le panel de missions suivant : 

• Recherche foncière (qualification) et Montage financier (subventions publics, CEE, investisseurs …) 

• Programmation / Plan Directeur – (étude de scénarii, gestion des flux, marche en avant, HACCP, 

IFS/BRC, interface process) 

• Étude de faisabilité / Esquisse – (plans, planning et enveloppe budgétaire pour aide à la décision) 

• Ingénierie de conception via une convention d’études – (Avant-projet, permis de construire, ICPE) 

• Construction Clé en main – (consultation des entreprises, achats des différents lots, direction des 

travaux, mises à disposition anticipées pour intégration process) 

• Mise en service des unités de production ou de stockage – (livraison, levée des réserves, parfait 

achèvement). 

 

… accompagnant ses clients sur de nombreux projets innovants. 
  

Plusieurs opérations en cours de réalisation illustrent la capacité de GSE à s’adapter aux spécificités des acteurs 

de l’agroalimentaire en coconcevant à leurs côtés un programme unique. Parmi ces dernières références 

figurent : 

 

• La nouvelle unité de production de desserts aux fruits frais de Charles & Alice à Monteux (84).  

Livraison premier trimestre 2021. 

 

• L’usine d’embouteillage d’eau de 5 500m² pour La Compagnie des Pyrénées à Mérens-les-Vals (09). 
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Livraison fin 2020.  

 

• Le site de conditionnement de fruits secs en vrac de 7 000m² pour Un Air d’ici (Just Bio) à Carpentras (84). 

Livraison dernier trimestre 2020. 

 

• Le chai d’assemblage et les chais de stockage et de vieillissement de cognac développés sur 15 000m² 

pour la Distillerie de la Tour à Merpins (16). Livraison dernier trimestre 2020. 

 

• L’unité de fabrication d’ingrédients alimentaires de 11 300m² pour Newly Weds Foods à Nantong (en 

Chine). Livraison été 2021. 

 
 

 

 

 

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 450 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 554 millions 

d’euros en 2019.  

Plus d’informations : www.gsegroup.com 

 

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 - Pathy RAVOAVY 
Chargée de mission Marketing digital  

presse@gsegroup.com  //  www.gsegroup.com 

 

Retrouvez les experts agroalimentaires sur le stand GSE : Hall 8 – D 30 
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