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LE SPÉCIALISTE DE L’IMMOBILIER LOGISTIQUE GSE 

PARTICIPERA A LA SITL DU 13 AU 15 SEPTEMBRE A PARIS 
 

Après plusieurs reports, la Semaine de l’Innovation du Transport et de la Logistique (SITL) se tiendra du 13 au 15 septembre 

au Parc des Expositions de Porte de Versailles à Paris. Pour la 23ème année consécutive, GSE sera de nouveau présent sur le 

stand M095, pavillon 1. La logistique représente une part majeure de l’activité du groupe, mais l’activité s’étend également 

dans d’autres secteurs tels que l’immobilier industriel, commercial et celui des PME/PMI. 

L’immobilier logistique, le cœur de métier de GSE 

 

Pour l’année 2020, ce sont 10 projets représentant plus de 252 000m² qui ont été livrés. Chaque année la logistique 

France signe près de 10 nouveaux contrats partout en France. Chaque projet met en avant l’expertise hors pair de GSE, 

en matière de bâtiments logistiques (XXL, multi-niveaux, Grande hauteur).  

 

Parmi ces projets, nous pouvons noter la nouvelle gare de fret au cœur de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (93). 

D’une surface de 22 000 m², incluant des parkings aériens, la plateforme logistique de 102 000 m², construite pour 

Engler à Ensisheim (68) ou le bâtiment de stockage d’œuvres d’arts de 24 000 m² sur 4 niveaux, pour le compte de 

Horus Finance. 

Une équipe dédiée pour des expertises intégrées 

 

Une centaine de personnes compose aujourd’hui la branche logistique en France. Commerciaux, Directeurs de Projets, 

Ingénieurs mettent en commun leur expérience et savoir-faire pour proposer des solutions adaptées. Implantée en 

Europe et en Chine, ses équipes coordonnent leur expertise et accompagne également ses clients au-delà des 

frontières. 

GSE est en mesure de proposer à ses clients des projets à haute valeur technologique et à haute valeur 

environnementale. Par ailleurs, particulièrement engagé en matière de politique RSE depuis plus de 10 ans, le groupe 

répond aux exigences de performances environnementales et énergétiques de ses clients via des certifications et des 

labels environnementaux et s’est engagé dans un processus de réduction drastique de son empreinte carbone.  

 

Cet objectif de neutralité carbone de GSE, repose sur trois piliers : mesurer pour pouvoir agir, réduire au maximum les 

émissions et, enfin, compenser les émissions qui ne peuvent être évitées afin de développer des projets utiles au 

climat. En 2021, l’entreprise a reçu le nouveau niveau Platinum pour l’évaluation de la performance de sa stratégie RSE 

et développement durable par EcoVadis. GSE se positionne ainsi une nouvelle fois dans le top 1% des entreprises les 

plus performantes, sur un total de plus de 75 000 entreprises évaluées dans 160 pays et 200 secteurs d’activité. 

 

 Retrouvez GSE à la SITL au Pavillon 1, Stand M095 .  
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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 industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 670 millions 

d’euros en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en Chine, dont 14 agences 

régionales 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  
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