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OKACHA BENCHELEF REJOINT L’AGENCE 

PARISIENNE DE GSE 
 

GSE poursuit le développement de son ancrage territorial et renforce ses équipes pour la zone Île-de-France, avec la 

nomination de Okacha BENCHELEF, au poste de Directeur Développement. Il aura en charge le secteur sud de la région Ile 

de France (Essonne, Val de Marne, sud Yvelines et sud Hauts de Seine). Il rejoint les équipes de Vincent COMPAGNET, 

Directeur de région « Île-de-France, Centre-Val de Loire et Normandie ». 

 

 

Attaché territorial, diplômé d’un Master 2 en « Gestion des Collectivités Territoriales 

-option : Développement territorial » de l’Université PARIS XII-Créteil, Okacha BENCHELEF a 

commencé sa carrière au Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), en 

ingénierie de formation. Il s’est ensuite spécialisé en développement économique territorial 

dans la commune de Taverny (95), comme Directeur du Développement Économique et de 

l’Emploi de 2006 à 2016 puis à Goussainville (95), en qualité de Directeur de la Stratégie 

Economique de 2016 à 2019. En 2019, il rejoint la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & 

Oise (GPSEO) en tant que Référent Aménagement, implantations d’entreprises et promotion 

du territoire. 

 

Fort d’une expérience en collectivités territoriales de plus de 20 ans, sa maitrise des enjeux 

territoriaux, sa connaissance approfondie des acteurs institutionnels (Région, Départements, 

Communautés d’Agglomération, IDF Mobilités, Choose Paris Région) et économiques (investisseurs, brokers, promoteurs, 

AMO), seront des atouts au service du développement de l’activité de GSE dans la région.  

 

« Je suis convaincu que l’arrivée d’Okacha constituera une forte valeur ajoutée à notre équipe. Son expérience en collectivités 

locales et sa connaissance des acteurs de l’immobilier d’entreprise seront des atouts précieux au développement de notre 

activité et de nos futurs projets » se réjouit Vincent COMPAGNET, Directeur de région. 

 

 

 

Agence GSE Paris :  

 

Vincent COMPAGNET, Directeur de région « Île-de-France, Centre-Val de Loire et Normandie » 

Laetitia ARES Directrice Développement, en charge de l’Oise, des Yvelines nord, des Hauts-de-Seine nord et du Val-d’Oise 

Nicolas GOMME, Responsable Développement en charge de la Seine Saint Denis, la Seine et Marne et la Marne 

François NAITALI, Directeur Développement en charge de la Normandie 

Eric LE GUEVEL, Directeur Développement Centre Val de Loire 
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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 (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 chiffre 

d’affaires de 743 millions d’euros en 2021. Le groupe compte 504 collaborateurs répartis dans six 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 de 5 milliards d’euros, employant plus de 10 000 personnes sur plus de 90 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  
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Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 
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