COMMUNIQUÉ DE PRESSE
12 mai 2022

GSE SERA PRÉSENT DU 17 AU 20 MAI AU SALON
GLOBAL INDUSTRIE
Présent sur le salon depuis sa création, les équipes de GSE participeront à cette 4ème édition au Parc Des Expositions
De Paris Nord Villepinte à l’occasion de l'événement dédié à l'industrie en France. L’occasion d’échanger avec les
professionnels GSE au HALL 5 – Stand 5G96.
Rendez-vous incontournables des acteurs de l’industrie
Global Industrie est l’événement qui met en avant l’industrie française avec 2 300 exposants et 15 grands univers de
l’industrie comme l’électronique, la robotique ou encore la finition et le traitement des métaux. Cette quatrième
édition, sous le signe de la réindustrialisation responsable, compte offrir une expérience salon sur-mesure, du 17 au
20 mai 2022 au Parc des expositions Villepinte, pour aider les industriels à se réinventer, à conforter et à développer
leur activité, leurs projets.
GSE, partenaire de l’immobilier d’entreprise
GSE est un partenaire clé dans le développement de projets immobiliers à destination des entreprises, des industriels,
logisticiens et PME.
GSE est aujourd’hui fort de 15 implantations en France. Grâce à une équipe d’ingénieurs dédiée et spécialisée dans le marché,
GSE propose des solutions immobilières innovantes et adaptées à la demande du client. Aux côtés d’acteurs tels que Lisi
Aerospace, SNCF, Juste Bio, Kaneka Eurogentecs, Charles & Alice, Elis, Distillerie de La Tour ou encore le Groupe SEB, GSE
intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur du projet, du montage de l’opération jusqu’à la livraison et
l’accompagnement dans la mise en service du site, en passant par l’ingénierie de conception et la construction.
GSE propose ainsi à ses clients de développer le panel de missions suivant :
•
•
•
•
•
•

Recherche foncière - Montage financier
Plan Directeur - Esquisse et étude des flux (outil d’aide à la décision)
Ingénierie de conception – réalisation (dossiers PC, ICPE…)
Opération clé en main avec engagement de résultats
Gestion des interfaces process / utilités / bâtiments / Hommes & Femmes
Pilotage de projets complexes en sites occupés

Retrouvez les équipes GSE HALL 5 – Stand 5G96
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Découvrez nos derniers projets de construction dans le secteur industriel :

La plus grande usine européenne d’aligneurs
dentaire pour Biotech Dental, à Salon-de-Provence (13),
livraison prévue septembre 2022.

Un ensemble industriel à usage de forge d’une surface
de 23 000 m² pour LISI AEROSPACE, à Chaumont (52).
Livraison prévue mi-juillet 2022.

Les bureaux et les chais d’assemblage et de vieillissement de cognac
développés sur 15 000m² pour Distillerie de la Tour
à Merpins (16). Livré décembre 2021.

La nouvelle unité de production de desserts aux fruits frais
De 6 100m² pour Charles & Alice à Monteux (84). Livrée en mars 2021.

Le site de conditionnement de fruits secs en vrac de 7 000m²
pour Un Air d’ici (Juste Bio) à Carpentras (84). Livré en octobre 2020.

Extension d’une usine de production de fixation auto-agrippantes
de 19 000 m² pour Aplix à Le Cellier (44). Livré en juillet 2020.

Construction d’un centre de maintenance industrielle
de 40 000m² pour SNCF, à Vénissieux (52). Livré en 2019.
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À 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 (du montage financier, recherche et qualification foncière, études
techniques, conception et réalisation au service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la
qualité de l’ouvrage.
GSE réalise des bâtiments intelligents et durables dans les secteurs industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux
et de loisirs, pour un CA de 743 millions d’euros* en 2021. Le groupe compte 504 collaborateurs répartis dans 7 pays
en Europe, et en Chine, dont 15 implantations en France.
En 2019, GSE a été rattaché à l’entreprise allemande GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction
clé en main avec un CA 2021 de 4 milliards d’euros, employant plus de 9 000 personnes sur plus de 90 sites.
Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com
*Chiffres en cours d’arrêté
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