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GSE LIVRE LE NOUVEAU SITE DE PRODUCTION  

DE 4 000 M² DE BATI FORMES/MCMI 
 

C’est à Saint-Jacques de la Lande (35), aux portes de Rennes, que GSE vient de livrer à BATI FORMES/MCMI, spécialiste 

des composants métalliques de façade, son tout nouveau site de production d’une surface de 4 000 m². Ce nouveau 

site moderne répond aux attentes de l’entreprise BATI FORMES/MCMI, avec une surface agrandie par rapport à son 

ancien site et une meilleure fonctionnalité. 
 

 

Un site de production de 4 000 m² 

Bâti sur une parcelle de 9 500 m² et d’une surface globale de 4 000 m², ce nouvel ensemble intègre un atelier de 

production de 3 750 m² ainsi que des espaces de bureaux et locaux sociaux sur 250 m². 

 

Avec ce nouveau bâtiment, dessiné par l’agence rennaise L²A Architectes, BATI FORMES/MCMI double la surface de 

son atelier ce qui permet d’envisager de nouvelles évolutions pour l’entreprise. 

 

« Ce nouvel atelier est en adéquation avec les évolutions souhaitées pour BATI FORMES/MCMI : nous doublons notre 

capacité de production et de stockage pour continuer à proposer des solutions innovantes à nos clients de la 

construction dans les régions Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. » explique Régis BAUNIN, responsable du site, 

chez BATI FORMES/MCMI. « Nous remercions les équipes de GSE pour leur implication et leur accompagnement sur 

l’ensemble des phases du projet jusqu’à la livraison. » 
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BATI FORMES est spécialiste de la conception et du pliage métal sur mesure pour le bâtiment, l’habillage des façades, 

les points singuliers et l’isolation. Entreprise familiale créée en 1979, BATI FORMES compte aujourd’hui 7 sites de 

production en France et emploie plus de 200 personnes. MCMI fait partie du groupe BATI FORMES depuis 2010. Le 

site emploie 16 personnes. En plus de la conception/pliage, MCMI dispose d’une spécialité en découpe laser. Retrouvez 

l’ensemble des solutions et produits BATI FORMES sur www.batiformes.com.  

 

Afin de s’assurer que son client puisse quitter son site actuel dans les temps, GSE a livré ce nouvel ensemble immobilier 

dans les délais (8,5 mois), malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire.  

 

 
 

 

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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