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COMMUNIQUÉ PRESSE 
 

30 novembre 2021 

 

LE SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE GSE  

SERA PRÉSENT AU SIMI 2021 DU 8 AU 10 DÉCEMBRE 
 
 

 

Du 8 au 10 décembre 2021, GSE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise, et ses équipes seront présents au SIMI, 

événement de référence pour les acteurs de l’industrie immobilière en France, (Palais Des Congrès – Porte Maillot – 

Paris), HALL PASSY – Stand D102.  

 

En parallèle de cette rencontre, le SIMI crée et lance également un nouvel événement innovant le « CITY by SIMI », 

incubé au sein de l’évènement phare et dans lequel l’immobilier sera abordé par le prisme et la focale de la ville et de 

ses mutations. GSE sera présent dans l’espace Construire/bâtir, sur le corner G57. 

 

Pour cette édition 2021, le SIMI met à l’honneur le développement durable et les questions de RSE. Un sujet qui tient 

particulièrement à cœur au Groupe GSE qui porte un engagement RSE fort depuis plusieurs années, que ce soit dans 

sa gouvernance, de réduction de son impact carbone et pour porter l’ambition environnementale auprès de ses clients. 

GSE a obtenu une nouvelle fois la certification Ecovadis niveau d’excellence Platinium.  

 

L’occasion également pour le Groupe de présenter son offre en tant que contractant global en immobilier 

d’entreprises, et de mettre l’accent sur ses projets phares, à l’image du : 

• Technicentre de Vénissieux de 40 000m² pour SNCF certifié HQE Excellent 

• Centre de conservation « ARTS » de 24 913 m² sur 4 niveaux pour le groupe ADP et la société André Chenue.  

• Ou encore la plateforme logistique de près de 100 000m² pour Merlin Properties à proximité de 

Guadalajara, Espagne. Le 1er entrepôt logistique d’Europe à recevoir la plus haute certification 

environnementale LEED (Leedv4)  

 

Retrouvez les équipes de GSE :  

 

• Mercredi 8 décembre à 17h, GSE se verra remettre le Grands Prix du SIMI 2020 pour son projet « ARTS » puis 

organise un temps d’échange autour d’un cocktail sur son stand D102.  

 

• Jeudi à 10h30 - Conférence « Parking silo : outil d’une mobilité durable », sur le City by SIMI dans 

l’espace « Se déplacer ».  
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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 (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 665 millions d’euros en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, 

et en Chine, dont 14 implantations 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 7 800 personnes sur plus de 

70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

 

CONTACT PRESSE 

 

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

Tél : 01 41 05 02 02 // Port : 06 09 05 48 63  

galivel@galivel.com  // www.galivel.com 

 

GSE – Pathy RAVOAVY 
Chargée de missions marketing et communication  

presse@gsegroup.com  //  www.gsegroup.com/en/  
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