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GSE LIVRE L’EXTENSION DE LA SOCIÉTÉ  

LEMAIRE-TRICOTEL 
 

C’est sur le Parc d’Activités du Vert Galant, à Saint-Ouen-l’Aumône en région parisienne, que GSE vient de livrer, à 

l’issue de 6 mois de travaux, la nouvelle extension du site de l’entreprise LEMAIRE-TRICOTEL, spécialisée dans la 

conception, la fabrication et l’installation de clôtures mais également de portails, ainsi que l’art du treillage. 

 

4 000 m² de surfaces supplémentaires 

 

Déjà en charge de la réalisation du bâtiment initial, livré en 2014, la société LEMAIRE TRICOTEL a décidé de renouveler 

sa confiance à GSE pour assurer l’extension du site afin de répondre à la croissance de l’activité et au besoin de surfaces 

supplémentaires.  

 

Cet agrandissement, dessiné avec le cabinet FLOX ARCHITECTURE, se compose d’une extension de l’atelier industriel 

sur une surface de 1 314 m² destinée aux activités de tôlerie, d'automatisme et de contrôle d'accès, et à la préparation 

des commandes, ainsi que de l’aménagement d’une nouvelle aire de stockage extérieure de 2 770 m².  

 

Un pont roulant de 3,2 tonnes a également été installé dans l’atelier concerné, appareil de manutention permettant le 

levage et le transfert de charges lourdes afin notamment de faciliter le travail des salariés mais aussi d’accroître leur 

productivité. 
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Malgré le contexte sanitaire, grâce à une gestion 

rigoureuse du planning et à une préparation efficace 

de l’ensemble des étapes du chantier, GSE a assuré la 

livraison du site avec deux mois d’avance sur la date 

initialement prévue et ce, malgré des travaux réalisés 

alors que l’activité de l’entreprise était maintenue en 

continu. 

 

Au cœur de l’un des plus grands Parcs d’Activités 

d’Europe 

 

Le Parc d’Activités du Vert Galant de Saint-Ouen-

l’Aumône, où est installée l’entreprise LEMAIRE-

TRICOTEL, est l’un des plus grands Parcs d’Activités d’Europe avec celui des Béthunes (ces deux zones formant un 

ensemble). 

 

Ce pôle est particulièrement bien desservi, bénéficiant d’un accès dédié à la Francilienne (N184) ainsi qu’à l’A15 et à 

l’A115 (le tout à environ 30 minutes du Nord de Paris et de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle). 

 

 

 

À PROPOS DE GSE 

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

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