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GSE RÉGION RECRUTE  
DEUX DIRECTRICES DU DEVELOPPEMENT 

 

 

Afin d’intensifier son développement et renforcer son maillage local 

sur le Nord de la France, GSE, vient de recruter deux directrices du 

développement. Sandra Heberlé est nommée Directrice du 

Développement chez GSE pour la région Grand Est et Claire 

Rousseau est nommée Directrice du Développement pour la région 

Hauts de France. 

 

« Le recrutement de ces deux spécialistes de l’immobilier et du 

développement territorial illustre la volonté de GSE de renforcer la 

parité hommes femmes aux postes clés et à responsabilité », précise 

Aurore Malblanc, Directrice des Ressources Humaines. 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sandra Heberlé et Claire Rousseau parmi nos équipes, leur expérience 

et leur connaissance du monde de l’industrie et du bâtiment et du développement économique local seront un 

atout considérable pour GSE » affirme Valérie Fostinis, Directrice des Ventes chez GSE.  

 
Sandra Heberlé. Professionnelle du monde de l’immobilier et de la construction, Sandra Heberlé a commencé 

sa carrière chez Auguste Thouard, conseil en immobilier d’entreprises. 

 

Avant de rejoindre le groupe GSE, Sandra Heberlé a été Responsable des transactions chez DTZ - Jean Thouard, 

Responsable des projets immobiliers pour la région Alsace, pendant plus de 20 ans, chez GA entreprise, et 

Responsable Développement Foncier chez Nexity Foncier Conseil à Strasbourg. 

 

Claire Rousseau. Spécialiste du monde du développement économique territorial et des programmes 

immobiliers tertiaires, Claire Rousseau a commencé sa carrière dans la grande distribution et le conseil en 

marketing. 

 

Avant de rejoindre le groupe GSE, Claire Rousseau a occupé le poste de Directrice du Développement pour le 

groupe immobilier environnemental ARTEA, et le poste de Directrice Générale Adjointe à la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de l’Artois et à l’APIM (Agence pour la promotion internationale de la Métropole 

Lilloise). 
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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 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 
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