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GSE RÉALISE LE NOUVEL ENSEMBLE IMMOBILIER DE 

FIVES PILLARD AU SEIN DU TECHNOPOLE MARSEILLE PROVENCE 
 

Le groupe d’ingénierie industrielle Fives a confié à GSE la construction du siège de sa filiale marseillaise, Fives Pillard, 

au sein du Technopôle Marseille Provence à Château-Gombert, l'un des territoires privilégiés du développement 

économique de la métropole Aix-Marseille Provence. Début des travaux : novembre 2021. Ce nouvel ensemble 

immobilier de 3 500 m², symbole de la croissance et de l’innovation de l’entreprise, accueillera une zone de 

production et des bureaux. 

 

Répondre à la croissance d’une entreprise marseillaise 

 

C’est au pied du massif de l’Étoile, à Château-Gombert, dans le 13ème arrondissement de Marseille, que GSE, acteur 

majeur de l’immobilier d’entreprise, débutera la construction, à l’automne 2021, du nouveau site de production de 

Fives Pillard, filiale marseillaise du groupe Fives. Un groupe aujourd’hui implanté dans près de 30 pays et spécialisé 

dans la conception de machines, d’équipements de procédé et de lignes de production à destination d’industriels 

mondiaux de différents secteurs : aéronautique, automobile, ciment, acier, verre, aluminium, logistique et maintenance. 

À travers ce nouvel ensemble immobilier, Fives Pillard, experte en combustion et leader mondial dans la fourniture de 

brûleurs de fours rotatifs en cimenterie, renforce plus encore son fort ancrage territorial au cœur de la cité phocéenne, 

où elle développe son activité depuis plus de 100 ans. 
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Un nouveau site symbolique 

 

D’une surface totale de 3 500 m², ce nouvel ensemble immobilier se composera d’un atelier de production de 

1 000 m² ainsi que 2 500 m² dédiés aux espaces de bureaux et siège social de l’entreprise. Une terrasse au second 

niveau complète l’actif. 

Accompagné de l’agence Flox Architecture, GSE a su répondre aux attentes de Fives Pillard, qui mise sur le Technopôle 

Marseille Provence, un site jeune et dynamique, où entreprises et ingénieurs se côtoient au quotidien, pour se 

développer. Sous son costume de contractant général, GSE a ainsi imaginé un bâtiment symbolique, au design 

moderne, représentatif de l’image industrielle de pointe et innovante de l’entreprise. 

Les travaux doivent durer 11 mois pour une livraison prévue en octobre 2022. 

 

A PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé 

en main, service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage. 

GSE réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros 

en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en Chine, dont 14 agences en France. En 

mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main avec un CA de 

plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com 
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