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EN MARS, GSE SERA PRÉSENT AUX SALONS GLOBAL 

INDUSTRIE ET CFIA 
 

Durant ce mois de mars, GSE sera présent sur les grands salons professionnels de son secteur. Du 

7 au 10 mars tout d’abord, Eurexpo Lyon accueillera la 5e édition de Global Industrie, plus grand 

salon industriel de France. Et la semaine suivante, du 14 au 16, c’est au parc des expositions de 

Rennes que se tiendra l’édition 2023 du Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire 

(CFIA). Sur ces deux salons, GSE présentera son expertise de contractant général et d’interlocuteur 

unique, de la recherche foncière à la livraison du bâtiment. Spécialiste de l’immobilier d’entreprise, 

les équipes du groupe présenteront leur expérience et leur savoir-faire dans la réalisation de projets 

industriels complexes.  

 

GSE, partenaire de l’immobilier d’entreprise  

Fort de ses implantations sur l’ensemble du territoire hexagonal, présent en Europe de l’Ouest et 

du Sud ainsi qu’en Chine, GSE propose aujourd’hui son offre de conception de bâtiments industriels 

et logistiques. Grâce à ses solutions clé-en-main, de la recherche du foncier à la mise en 

exploitation, en passant par l’ensemble des étapes de la conception et de la construction, le groupe 

met à profit son expertise dans la réalisation de projets complexes, et propose des solutions 

innovantes et adaptées à la demande de ses clients.  

 

GSE propose ainsi à ses clients de développer le panel de missions suivant :  

• Recherche foncière (qualification) et montage financier (subventions publiques, CEE, 

investisseurs…) ; 

• Programmation / Plan Directeur (étude de scénarii, gestion des flux, marche en avant, 

interface process…) ; 

• Étude de faisabilité / Esquisse (plans, planning, enveloppe budgétaire pour aide à la 

décision) ; 

• Ingénierie de conception via une convention d’études (Avant-projet, permis de construire, 

ICPE…) ; 

• Construction-Clé en main (consultation des entreprises, achats des différents lots, direction 

des travaux, mise à disposition anticipée pour intégration process…) ; 

• Mise en service des unités de production (livraison, levée des réserves, parfait achèvement). 
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GSE accompagne ses clients sur de nombreux projets innovants 

Combinant implantations locales et spécialisations sectorielles, GSE peut proposer des solutions 

innovantes et un accompagnement adapté à la demande du client. Ainsi, le groupe a par exemple 

dédié une équipe d’ingénieurs, spécialisée dans le marché de l’agroalimentaire, pour répondre aux 

problématiques du secteur. Avec la même volonté, GSE développe récemment une compétence 

spécialisée dans le domaine de l’hydrogène.  

 

 

A Graveson (13), GSE a livré l’an dernier une murisserie 

dernière technologie de 5 500 m² au groupe Westfalia 

Fruit. 

 

 

A Monteux, dans le Vaucluse, GSE a réalisé un site de 

production de 6 300 m² pour répondre à la croissance 

de l’activité de l’entreprise drômoise Charles & Alice. 

 

  

En Charente, près de Cognac, GSE a récemment livré un 

ensemble immobilier flambant neuf de 15 000 m², 

pour Distillerie de la Tour, composé de 7 chais et d’un 

bâtiment de bureaux.  

 

A Périgny, en banlieue rochelaise (17), GSE développe 

actuellement la dernière usine française du groupe 

ZEISS. Cette extension de 14 000 m² d’un bâtiment 

existant permettra notamment l’installation de lignes 

de production automatisées.  

 

 

Dans le cadre d’une consultation nationale, McPhy a 

choisi de confier au Groupe GSE la conception et la 

réalisation de sa nouvelle usine de 22 000 m² à Belfort 

(90) au travers d’un contrat d’ingénierie globale de 

conception-réalisation. 

 

 
À Chaumont, en Haute-Marne (52), GSE a livré 

FORGES 2022, le nouveau site de 23 000 m² de la 

société Lisi Aerospace, acteur majeur du secteur de 

l’aéronautique.  

 

 

 

 

Global Industrie, du 7 au 10 mars à Lyon, retrouvez GSE sur le stand 2P80 – Hall 2 

CFIA, du 14 au 16 mars à Rennes, retrouvez GSE sur le stand B6 – Hall 6 
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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 chiffre d’affaires de 743 millions d’euros en 2021. Le 

groupe compte 531 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 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Galivel & Associés – Carol Galivel / Valentin Eynac / Arthur Nicolas-Jeudon 
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 
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