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LES TRANSPORTS THEVENET ONT INAUGURE
LEUR NOUVEAU BATIMENT DE STOCKAGE
DE CREUZIER-LE-VIEUX (03)

C’est en périphérie de Vichy, à Creuzier-le-Vieux (03), que GSE a construit ce nouveau bâtiment de stockage de
5 332 m², au cœur du site logistique de l’entreprise TRANSPORTS THEVENET, spécialisée dans les solutions de
transport et de logistique. Ce nouvel ensemble, représentant un investissement de plus de 3 millions d’euros, a été
livré fin septembre 2021 par GSE et inauguré officiellement le 24 juin 2022 en présence de nombreux salariés, élus,
clients et partenaires.
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5 332 m² dédiés au stockage
Dessiné par l’agence d’architecture In6tu, cet
ensemble immobilier vient ajouter un entrepôt de
stockage d’une surface de 5 332 m² aux 10 544 m²
existants du site de Creuzier-le-Vieux.
Le nouveau bâtiment, d’une hauteur de 12 m et d’une
capacité de 12 000 palettes, est exclusivement dédié
au stockage d’articles de conditionnement pour
l’entreprise CAP L’ORÉAL, partenaire historique de
TRANSPORTS THEVENET dont l’usine de production
de cosmétiques est située à quelques centaines de
mètres seulement.

De nombreux défis relevés par GSE
GSE a conçu et construit un bâtiment sur mesure afin de répondre aux exigences de son client et aux contraintes du
site : intégration des contraintes fortes d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE),
adaptation du bâtiment aux racks de stockage afin de pouvoir abriter un maximum de palettes, dallage à haute
planimétrie, défense incendie par système Sprinkler mutualisé avec le site existant, etc.
L’autre challenge de ce projet était la réalisation des travaux dans un planning extrêmement serré : le bâtiment a été
réalisé en 5 mois seulement ! L’équipe GSE Auvergne a mis en place une organisation spécifique avec ses bureaux
d’études et entreprises partenaires afin de respecter cet engagement en dépit de la crise sanitaire.
Cette réalisation « Fast Track » a permis au client d’équiper le bâtiment (racks, filoguidage, informatique, mobilier) puis
de démarrer l’exploitation de l’entrepôt dès le mois de novembre 2021.

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 intelligents et durables dans les secteurs industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour
un chiffre d’affaires de 743,3 millions d’euros en 2021*. Le groupe compte environ 504 collaborateurs répartis dans six pays en Europe,
et en Chine, dont 15 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 9 000 personnes sur plus de 90 sites.

*chiffres en cours d’arrêté
Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com
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