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GSE EST PRESENT AU CARREFOUR DES FOURNISSEURS DE L’INDUSTRIE 

AGROALIMENTAIRE (CFIA) 

Un département agroalimentaire avec des spécialistes du secteur et des spécialistes métiers 

Avec ces 12 implantations à travers l’hexagone et 7 à l’étranger, GSE dispose d’équipes lo-

cales pour répondre aux besoins de ses clients et comprendre leurs problématiques.  

 

Dans une démarche de développement de son activité agroalimentaire, la direction du 

Groupe a lancé un segment agroalimentaire, avec une équipe dédiée. Elle est composée de 

personnes issues de ce secteur, avec au moins dix ans d’expérience, mais aussi de spécialistes 

métiers dans les différents secteurs agroalimentaires : boulangerie, plats cuisinés, lait, viandes, 

fruits et légumes, vins et spiritueux… C’est un plus pour les entreprises de travailler avec des 

interlocuteurs parlant le bon langage et connaissant leurs process de fabrication.  

 

GSE partenaire du GEPPIA  

L’équipe agroalimentaire de GSE sera présente sur le stand 3 E 22, partagé avec le GEPPIA (Le 

Groupement des Équipementiers du Process et du Packaging des Industries Agroalimentaires 

et non-alimentaires), au sein même du village GEPPIA dans le hall 3. Ce partenariat affiche la 

volonté de se rapprocher des experts équipementiers et de travailler avec eux, pour les inscrire 

dans leur offre de construction complète aux clients.  

 

Le Groupe présentera dans un bungalow dédié à la réalité augmentée, une usine complète 

conçue par GSE, avec notamment l’intégration du BIM.  

 

« Pour être toujours à la pointe et anticiper les besoins de ses clients, GSE s’est doté d’un Lab, 

dans lequel travaillent de nombreux ingénieurs, afin de développer des solutions pour optimiser 

la conception et construction en immobilier d’entreprise. » explique Roland PAUL, Directeur 

Général du groupe GSE. C’est ce Lab qui développe les concepts innovants et qui permet à 

GSE de travailler avec la réalité augmentée.  

 

Les plans en 3D réalisés au Lab grâce à la réalité augmentée sont un véritable plus pour le suivi 

de la maintenance des bâtiments qui permet d’améliorer la production de l’usine, mais bien 

sûr aussi pour les secteurs de l’immobilier et technique. 

 

Qu’est-ce que le CFIA ? 

Depuis 1997, il propose l’une des plus grandes vitrines du savoir-faire français, à travers un con-

cept qui fait toute sa différenciation. Avec 1450 exposants et 20 000 visiteurs, ce salon est l’un 

des seuls proposant une telle offre en France et l’un des événements les plus importants d’Eu-

rope dédiés à l’agroalimentaire.  Le CFIA est un véritable levier pour le développement du 

secteur. Il réunit au cœur de la Bretagne, 1ère région Agroalimentaire Européenne, l’ensemble 
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des professionnels de l’industrie agroalimentaire, autour d’une gamme complète de produits 

et services. 

 

 

A PROPOS DE GSE 

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur 

son marché : il assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de 

prix, de délai et de qualité de ses réalisations.  

Regroupant 360 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 488 millions d’euros 

de chiffre d’affaires en 2016 correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE est implanté en Europe et en Chine et dispose d’un réseau de 12 agences régionales 

implantées sur le territoire français qui fait de lui le premier réseau français de Contractant 

Global.   
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