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A Andrézieux, dans la Loire (42),  
 

GSE LIVRE A GOODMAN UNE PLATEFORME 
LOGISTIQUE DE 60 000 M² POUR LE GROUPE 

CDISCOUNT 
 

GSE vient de livrer à Goodman la nouvelle plateforme d’Andrézieux (42) qui sera exploitée par Cdiscount. Une 

vraie réussite collective qui a permis de livrer ce site logistique de 60 000 m² et ses bureaux en seulement 10 mois 

de travaux. 

 

Un nouveau projet majeur réalisé par GSE en collaboration avec Goodman 

Le bâtiment en quelques chiffres : 4 cellules de 12 000 m², 2 cellules de 6 000 m² pour une hauteur libre de 10m, 

et un plot bureaux de 950 m² avec patio intérieur.  Ce chantier a nécessité l’intervention d’une quarantaine 

d’intervenants (entreprises, bureaux d’études, etc.). Le succès de cette opération renforce une nouvelle fois le 
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lien tissé entre GSE et Goodman au cours de ces dernières années : Le partenariat entre ces 2 sociétés s’est 

traduit par la construction de près de 250 000 m² de plateformes au cours des 2 dernières années. 

La réussite de ce projet a également été possible grâce à la forte implication des équipes de Cdiscount au cours 

de l’opération. Les bonnes relations tripartites GSE – Goodman – Cdiscount ont permis de réaliser un projet de 

qualité conforme aux attentes de l’exploitant et aux exigences du développeur.  

Main d’œuvre qualifiée, disponibilités foncières : les atouts du bassin stéphanois pour l’accueil d’activités 
logistiques 

Benoît Chappey, Directeur du développement de Goodman France, commente les avantages stratégiques de 

Saint-Etienne en tant que région logistique : « L’un des grands atouts du territoire stéphanois est qu’il est à la fois 

proche de la dorsale et une alternative pour desservir la région lyonnaise. Il bénéficie également de fonciers de 

qualité et d’une main d’œuvre qualifiée, deux facteurs clés pour nos clients. » 

Ce nouveau bâtiment s’inscrit dans la stratégie de développement logistique du leader français du e-commerce 

pour accompagner la croissance de son activité et en particulier la forte augmentation du nombre de ses 

références. 

Portant à 150 000 m² la surface logistique totale de Cdiscount dans la Loire, ce bâtiment moderne vient renforcer 

la position de Cdiscount dans la région, pôle logistique stratégique pour la livraison dans le sud de la France. 

Il permet à Cdiscount et sa filiale C-Logistics de proposer à leurs clients des solutions de livraison optimisées et 

d’offrir des conditions de travail optimales à ses opérateurs et ceux de son sous-traitant Easydis.  

 

 

À PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge 

complète de projets de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études 

techniques, conception / réalisation au service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai 

et la qualité de l’ouvrage.  

Le groupe GSE compte aujourd’hui 410 collaborateurs répartis dans de huit pays en Europe et en Chine, et réalise 

des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 

570 millions d’euros en 2018. 
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