LOGISTIQUE

Vous faire gagner en sérénité
et en performance

C ON TR ACTANT G LO B A L EN I MMOBI LI E R D’ E N TRE P R I S E

Une expérience
qui fait la différence
Avec plus de 15 millions de m2 de plateformes logistiques livrées,
GSE s’impose comme un acteur majeur de la profession en termes
d’expertise et d’innovation. Nous vous proposons une approche globale
comprenant la conception et la construction de votre bâtiment avec un
engagement contractuel sur le prix, le délai et la qualité.

À vos côtés,
un contractant global
Nous mettons à votre disposition notre expertise de contractant
global. Cela signifie qu’en appréhendant votre projet de la
conception jusqu’à sa réalisation, nous mettons sur pied des
équipes d’architectes et d’ingénieurs qui travaillent pour vous en
parfaite transparence. Nous vous proposons des solutions basées
sur vos besoins réels et nos retours d’expérience.
En face de vous : un seul et même interlocuteur. GSE vous
garantit ainsi la totale maîtrise de votre projet, dès les premières
ébauches d’idées jusqu’à sa livraison clé en main en passant
par sa réalisation…mais aussi la mise en exploitation et la
maintenance de votre bâtiment.

L’industrie
La logistique
Le commerce
L’immobilier
des PME

GSE se concentre sur
4 domaines d’expertise :
•

 ’industrie : aéronautique, agroalimentaire, industrie
L
électrique et sciences de la vie

•

Le commerce : grandes surfaces, retail park, commerces
de centre-ville

•

La logistique : développeurs, 3PL et chargeurs,
e-commerce

•

Les PME : sièges sociaux, bâtiments d’activité, unités de
production, bâtiments de stockage, infrastructures de
services.

GSE dispose d’équipes commerciales et techniques autonomes,
dédiées, partageant la culture, l’expertise et le savoir-faire.
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Les chiffres clés
du groupe GSE

LES CHIFFRES CLÉS

367

19

COLLABORATEURS

NATIONALITÉS

7

429millions

D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

41 ans
D’EXPÉRIENCE

IMPLANTATIONS
EN EUROPE

15 millions
DE M2 D’IMMOBILIER
D’ENTREPRISES
RÉALISÉS

21 ans
DE PRÉSENCE
EN CHINE

11

IMPLANTATIONS
EN FRANCE

215

70

INGÉNIEURS

14,1millions
D’EUROS D’EBITDA

PROJETS
PAR AN

561millions

D’EUROS DE CARNET DE COMMANDES
Chiffres 2017
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Un projet, un prix, un délai...
Et plus encore !
Les montants en jeu dans les opérations immobilières
sont souvent considérables et les enjeux cruciaux.
Maîtriser avec finesse et clairvoyance l’optimisation de chaque
projet est pour nous une priorité absolue.

UN ACCOMPAGNEMENT
DE A À Z

RECHERCHE

MONTAGE

DÉFINITION DES

CONCEPTION

FONCIÈRE

FINANCIER ET

CARACTÉRISTIQUES

A RCHITECTURALE
ET TECHNIQUE

JURIDIQUE

DEMANDES

CERTIFICATION

D’AUTORISATIONS

ENGAGEMENT

RÉALISATION

ÉNERGÉTIQUE

CLÉ EN MAIN

ADMINISTRATIVES

DÉMARCHES

ACCOMPAGNEMENT

QUALITÉ /

DANS LA MISE EN

SÉCURITÉ

EXPLOITATION

CONTRATS

SERVICE

FACILITY

ADAPTÉS

APRÈS-VENTE

MANAGEMENT
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COMPRENDRE VOS BESOINS

LOGISTIQUE

NOUS CONNAISSONS
VOTRE MÉTIER
Pour accompagner votre
croissance

Fluidité, régularité, rapidité :
les nouveaux défis logistiques.

Que vous soyez chargeur, prestataire
logistique,
transporteur
ou
encore
développeur, GSE conçoit et construit pour
vous des plateformes logistiques depuis plus
de 40 ans.
Notre expérience s’est construite autour
de la confiance de nos clients et nous a
permis de devenir un expert en conceptionconstruction d’entrepôts.

Nous mettons en place une organisation structurée
avec des équipes dédiées en matière de conception, de
réalisation, de qualité, de sécurité et de SAV, ainsi qu’une
équipe commerciale parfaitement rompue aux pratiques
et aux exigences du monde de la logistique.

Nous sommes
capables de
vous proposer
des solutions sur
mesure mais aussi
reproductibles.

Ainsi, nous sommes capables de proposer des solutions
sur-mesure mais aussi reproductibles sur plusieurs sites,
grâce à la standardisation de cellules déclinables sur
l’ensemble d’un même parc immobilier.

Pour gagner en sérénité à toutes les
phases
Nous prenons en charge tous les risques inhérents
à votre projet :
• Coordination de la Supply Chain
• Maîtrise budgétaire
• Maîtrise technique
• Management de projet

15 millions
de m² construits
depuis 40 ans

LOGISTIQUE
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NOS EXPERTISES
EN IMMOBILIER
LOGISTIQUE
Entrepôts automatisés

Entrepôts grande hauteur

Plateformes de préparation de
commandes e-commerce et
logistique crosscanal

Plateformes de stockage
et distribution de produits secs
et sous températures négatives
ou positives

Au rythme
où va votre
logistique,
mieux vaut
la comprendre
vite et bien.

Entrepôts sous température
contrôlée

Plateformes de messagerie
cross dock et hubs pour colis

LOGISTIQUELOGISTIQUE
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Entrepôts automatisés
une interface bâtiment /
process essentielle

LES SOLUTIONS GSE

Les points forts de GSE,
un savoir-faire et une expérience de
plus de 40 ans, une maîtrise de tous
les éléments clés pour ce type de
bâtiment.

La coordination avec le process

La gestion et la coordination avec l’entreprise de process sont
primordiales. GSE possède une cellule dédiée à ce type de
bâtiment avec de véritables experts.

Nos experts lots techniques
Nos spécialistes en interne (sprinkler, ventilation, électricité)
connaissent parfaitement les besoins de ces bâtiments.

L’adaptabilité du bâtiment

Nous menons une réflexion en amont sur l’adaptabilité du
bâtiment à des changements futurs de process d’automatisation.

GSE a déjà
construit plus
de 1 700 000 m²
d’entrepôts
automatisés.

Le planning bâtiment / process

Pour garantir le planning et la réussite du projet, il faut une
parfaite coordination entre la mise en place du process et des
autres éléments de construction.

LOGISTIQUE
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Entrepôts grande hauteur
un savoir faire éprouvé

LES SOLUTIONS GSE

La solution grande hauteur,
un sujet de haute technicité

Des bâtiments
de 20 à 45 m
de hauteur déjà
construits pour
nos clients

Avec 11 projets déjà construits en France et à l’international,
GSE possède aujourd’hui une réelle expérience dans la
conception et la construction de ces bâtiments complexes.
Elle a d’ailleurs mis en place ses propres méthodes de gestion de
chantier pour ce type de projet.

Le radier élément essentiel

Le radier, liaison avec le sol, est primordial du fait des
problématiques de déflexion et de tassement. La dalle doit être
parfaitement stable et rigide. Cela nécessite un calcul très précis
de tous les paramètres en fonction des contraintes du process
et du sol, mais aussi une exécution et un contrôle extrêmement
rigoureux (Plan Assurance Qualité).

L’interface avec le process

Le bâtiment et le process sont intimement liés en particulier
quand la structure et le bardage reposent directement sur les
racks. La gestion et la coordination avec l’entreprise de process
sont donc capitales.

Des solutions spécifiques pour la
sécurité
TROELS F. LARSEN - JYSK
CONTRACT MANAGER LOGISTICS

Pour supporter les
ambitions de croissance du
groupe, JYSK ne pouvait
se contenter d’entrepôts
classiques. L’emprise au sol
tout comme les distances
parcourues par les caristes
auraient été bien trop
importantes. GSE a donc
construit pour nous un entrepôt
de grande hauteur en Pologne,
disposant de 2 high bays de
43 m de hauteur chacune.
Propos recueillis en 2008

La mise en place des racks sur des hauteurs pouvant aller
jusqu’à 50 m nécessite une gestion des risques spécifiques à ces
bâtiments. GSE a développé et met en place une méthodologie
unique sur chaque réalisation.

Une expertise technique rodée à ces
problématiques

Aux côtés de l’équipe chantier, nos spécialistes en interne - génie
civil, étude de sol, sprinkler, ventilation, électricité - apportent
leur expertise à toutes les phases du projet : la conception, la
construction et la mise en service du bâtiment.

L’adaptabilité technique

La complexité du process nécessite souvent des modifications.
GSE sait s’adapter et proposer des solutions en cours de chantier.

Un planning millimétré

Pour garantir le planning et la réussite du projet, il faut une
excellente coordination de tous les éléments de construction
(racks, sprinkler, électricité ...).
LOGISTIQUE
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Préparation de
commandes e-commerce
et logistique cross canal

LES SOLUTIONS GSE

Entrepôts e-commerce,
une e-expertise reconnue
Que vous soyez e-commerçant pure-player, enseigne opérant
une logistique cross-canal ou prestataire logistique, GSE vous
apporte l’expertise nécessaire pour répondre à toutes vos
problématiques.

Réactivité et respect des délais pour
répondre à vos exigences
Le fort développement du e-commerce implique une mise
en œuvre rapide des projets de construction d’entrepôts.
L’expérience de GSE dans ce domaine vous assure réactivité et
respect des délais pour une mise à disposition rapide.

ERIC DIVRY - DISPEO
(GROUPE 3SI)
DIRECTEUR LOGISTIQUE

GSE a fait preuve
d’une vraie
écoute, une vraie
réactivité et d’une bonne
compréhension de nos
attentes.

Nous savons que la logistique s’impose comme un facteur clé
de la pérennité de votre business en ligne. C’est pourquoi nous
concevons des entrepôts :
• adaptés à votre process logistique et aux systèmes
d’automatisation
• comportant des zones de gestion des retours bien éclairées
pour un contrôle qualité efficace et assurant le confort de
vos salariés (éclairage naturel, climatisation/chauffage,
locaux sociaux, ...)
• avec des aménagements bien adaptés pour les postes de
préparation de commandes
• sécurisés

Enfin, GSE a su apporter
des solutions pour que
l’entrepôt soit agréable
pour les salariés mais
aussi très fonctionnel.
Propos recueillis en 2011

LOGISTIQUE
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Stockage et distribution
de produits secs ou sous
températures négatives,
positives et dirigées

LES SOLUTIONS GSE

Entrepôts secs et froids,
un savoir-faire pour une
construction durable.

Des solutions techniques innovantes

BÉNÉDICTE GUILLEUX GROUPEMENT DES
MOUSQUETAIRES
RESPONSABLE IMMOBILIER AMONT

Nos équipes d’ingénierie intégrées (R&D, lots techniques,
services études, certification, BIM) étudient et vous proposent
des solutions techniques innovantes pour répondre aux
évolutions constantes du marché, de la réglementation et des
contraintes environnementales tant en France que dans les pays
où nous sommes présents.

Les exigences de notre
métier font que notre
immobilier logistique doit
permettre de stocker du sec, du
frais, du gel, du non alimentaire
et s’adapter aux évolutions
de nos marchés. GSE a su
démontrer une ingénierie et un
savoir-faire très avancés. Ils nous
ont également mis à disposition
leurs équipes techniques et nous
ont accompagné au
quotidien sur ce projet.
Propos recueillis en 2012

LOGISTIQUE
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Entrepôts sous
température contrôlée

LES SOLUTIONS GSE

Nos experts du froid
répondent à vos exigences.
12 experts en technologies du froid au
service de votre projet.
Ce type d’entrepôt implique des besoins spécifiques. Nos experts
vous accompagnent dans la conception et la mise en place de
solutions adaptées.
Leur savoir-faire :
•

Gestion des bâtiments avec enveloppe isolée et lumière
naturelle

•

Maîtrise des nouvelles technologies de froid : CO2, NH3,
CO2 transcritique, eau glycolée …

•

Tous types de température jusqu’à -55°C

LOGISTIQUE
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Plateformes de
messagerie cross dock et
hubs pour colis

LES SOLUTIONS GSE

Les bâtiments de
messagerie, pour livrer
plus vite.
Notre expérience de ce type de
bâtiment et notre organisation avec des
implantations régionales, permettent
de répondre aux spécificités de ces
projets (choix du site, intégration du
process mécanisé, ...).
GSE, depuis sa création, travaille aux côtés des acteurs majeurs
du marché : DPD, Chronopost, Deret, TNT, Dachser, DHL…
La question de l’acheminement des marchandises impose de
trouver des solutions efficaces et complémentaires aux grands
entrepôts localisés dans des zones logistiques excentrées.
La proximité des bassins de consommation et des zones urbaines
complexifient de plus en plus le développement de ces projets
consommateurs de foncier. GSE apporte des solutions adaptées
aux différentes contraintes liées aux terrains et aux bâtiments
existants.

En zone urbaine la
circulation est de
plus en plus dense,
l’acheminement des
marchandises devient
plus problématique.

Nos points forts

•
•

Maîtrise des contraintes de mécanisation / automatisation
pour messagerie colis ou centre de commandes
Implantations régionales et internationales pour
accompagner nos clients

LOGISTIQUE
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DES SOLUTIONS STANDARDISÉES

MODULOG

by

Conçu pour répondre
précisément aux besoins et
aux contraintes en matière
de logistique, MODULOG®
est un concept exclusif
imaginé par GSE au service
de votre performance.
La construction et l’exploitation de votre
bâtiment logistique représentent un
investissement majeur pour votre entreprise
et votre stratégie : elles ont des implications
humaines, techniques et économiques.
Avec MODULOG®, vous bénéficiez d’un
entrepôt logistique performant, qui s’appuie
sur un processus industrialisé et une maîtrise
de vos besoins et contraintes.

Un système
constructif
standardisé
et économique

Rapide

Une mise à disposition de 18 semaines pour un
entrepôt de 18 000 m² puis 3 semaines pour 2 cellules
supplémentaires (après réalisation de la plateforme
VRD).

Facile

Un cahier des charges pré-établi MODULOG, vous
n’avez plus qu’à définir les adaptations en fonction de
vos besoins spécifiques.

Economique

Grâce à nos travaux d’études et nos process tournés vers
l’optimisation économique, vous bénéficiez d’un entrepôt
performant à un prix très compétitif.

Les atouts :
•

Concept adapté pour vos projets dès 3 000 m²

•

Cellules adaptables

•

Espaces fonctionnels

•

Architecture soignée

•

Ouvrage robuste

•

Prix très compétitif

•

R apidité d’exécution

LOGISTIQUE
LOGISTIQUE
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R É N O VAT I O N

Intervention sur des
actifs existants
GSE, spécialiste du clé en main met son expertise au service de la
rénovation de vos bâtiments avec les mêmes engagements.
L’évolution des modes de stockage
et des process logistiques, associés
à l’obsolescence de l’immobilier
remettent en question l’exploitation
de certains entrepôts ou leurs
valorisations.

Les raisons de rénover votre
bâtiment
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépréciation des loyers
Augmentation des charges d’exploitation
Taux de vacance accru pour des immeubles ne
répondant plus aux critères de choix des utilisateurs
Etat général et image
Défauts de conformité
Prise en compte de la notion d’obsolescence
environnementale
Questions technologiques et qualitatives
Surcoût lié aux charges et taxes (compris entre 15 et
30%)

Une démarche structurée et
structurante

Redonner et
prolonger la vie
des entrepôts

•
•
•

•
•

Un interlocuteur unique et engagé
Une réalisation de diagnostic ou de bilan énergétique
Une aide à l’arbitrage parmi les solutions
architecturales et techniques et leurs variantes,
selon les objectifs visés
Un budget ferme, un délai garanti et un engagement
de résultat
Une réalisation faite par des équipes locales, en site
libre ou occupé

LOGISTIQUE
LOGISTIQUE
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L’innovation
TOUJOURS À LA POINTE DE LA
TECHNOLOGIE POUR VOUS
SERVIR AU MIEUX
Faire de l’avenir notre plus beau chantier...
Dans l’univers de la construction, de nombreux diktats et
conventions ont imposé des process, des méthodes et des
solutions. Aujourd’hui, plus que jamais, le monde bouge.
Les modes de vie évoluent. Les façons de travailler aussi.
Nous pensons que l’avenir s’invente chaque matin, en
remettant en cause les schémas tout tracés, pour inventer
de nouvelles voies.

LOGISTIQUE
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F O C U S I N N O VAT I O N G S E

Le BIM
Pour maîtriser votre
projet au doigt et à l’œil

C’est un processus de travail qui se
base sur une maquette numérique
pour mieux gérer la conception, la
construction et l’exploitation
d’un bâtiment.

1. U
 ne conception plus performante,
une construction mieux gérée
•
•
•

Les avantages
• Meilleure intégration process / bâtiment
• Maquette évolutive du projet
• Meilleure productivité / qualité
• Réduction des délais globaux du projet
•S
 implification et industrialisation de la
maintenance du bâtiment
lors de l’exploitation

Les plans et la maquette numérique sont interconnectés permettant un gain
de temps pour les métrés.
L’ensemble des études énergétiques, éclairages ... et des modifications est
reporté instantanément sur la maquette.
Le BIM permet un planning animé pour une optimisation du temps de
construction.

2. U
 ne meilleure communication
avec les parties prenantes
Le BIM aide à fluidifier et clarifier la communication de toutes les parties
prenantes. L’utilisateur se projette mieux dans son projet pour prendre les
décisions. Les autorités, les futurs utilisateurs, les salariés ... sont également inclus
dans les échanges.

3. Une exploitation efficace du bâtiment
assistée par la maquette numérique
La maquette numérique permet :
• un accès facile et convivial à toutes les informations techniques du bâtiment
• un pilotage de son bâtiment
• une maintenance simple et assistée par ordinateur
• une réduction des coûts d’exploitation

LOGISTIQUE
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F O C U S I N N O VAT I O N G S E

La certification,
une évidence.

Certifier votre bâtiment
pour l’intégrer à son environnement,
être plus économique
et éco-responsable.

Nous vous
accompagnons
sur les
certifications
majeures du
marché.

La démarche environnementale est une démarche volontaire
qui permet aux maîtres d’ouvrages de faire reconnaître les
performances environnementales et énergétiques de leurs
bâtiments. Les certifications suivent une grille comportant
différentes cibles, comme la gestion de l’énergie, la qualité
sanitaire de l’air, les nuisances, et la réduction de l’impact du
chantier sur l’environnement.

Les objectifs de la certification
Valoriser son patrimoine dans la
durée
•
•
•

Anticiper la réglementation
Intégrer des enjeux de pérennité du bâtiment
(produits, systèmes et gestion)
Suivre les tendances du marché

Contrôler les performances du
bâtiment
•
•
•

Évaluateurs supplémentaires de la qualité du projet,
auditeurs ou assesseurs
Contrôle renforcé des documents techniques
Campagnes de mesures des performances atteintes
(commissionnement)

Faire reconnaître la qualité de
conception et construction de
son bâtiment
•
•
•
•

Intégration dans son environnement
Performances énergétiques
Réduction des impacts environnementaux
Confort et santé des utilisateurs
LOGISTIQUE
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parlent
pour
nous
Nos références

Notre stratégie d’entreprise se résume en
trois mots : la satisfaction client.
Notre objectif, quels que soient l’envergure du
projet et le secteur d’activité concerné : être
porteur de valeur ajoutée.
Depuis 1976, nous n’avons jamais dérogé à nos
principes. Les centaines de projets signés GSE en
attestent mieux que de longs discours.

LOGISTIQUE
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Coop
Norvège

Scapnor
(E.leclerc)
France

Plateforme logistique
multi-températures
grande hauteur et automatisée
de 50 000 m² et de 23 mètres
de haut

Entrepôt automatisé grande
hauteur de 9 960 m² sur
24 mètres de haut et
réhabilitation de 2 cellules
existantes de 20 000 m²

Jysk
Pologne
Extension bâtiment logistique
grande hauteur et automatisé
de 75 000 m² et de 45 mètres
de haut

Hillwood
Allemagne
Plateforme logistique de
40 000 m² dont 2 589 m²
de bureaux.
Bâtiment multi-utilisateurs :
stockage produits chimiques,
médicaux, pharmaceutiques.

LOGISTIQUE
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Amazon
Lauwin-Planque (59) - France
Amazon/Goodman
Développement et réalisation d’un centre
de traitement de commandes et bureaux de 99 525 m².

Amazon,
leader
mondial
du
e-commerce, pour faire face à une forte
croissance de son activité en France,
a confié à GSE la réalisation de sa
plateforme logistique à Lauwin-Planque.
Ce projet financé par Goodman pour le
compte d’Amazon résulte d’un concept
précurseur pour le e-commerce.
Ce centre de traitement de commandes
de 99 525 m² a été réalisé en un temps
record de 10 mois et demi.

Ce bâtiment est le 1er bâtiment en
France certifié BREEAM « Very
Good ».

Spécificités du bâtiment :
•
•
•
•
•

Pick-towers spécifiques à
Amazon
Plateforme multi-produits
Mezzanine en béton de
20 000 m²
Climatisation sur toute la
surface
Bâtiment cross dock

“ Vous imaginez bien que pour une
entreprise comme la nôtre, la rapidité
et la réactivité sont des priorités
absolues. La solution Fast Track
(méthode de construction rapide)
proposée par GSE mettait l’accent sur
des délais raccourcis au maximum.
Notre objectif était clair : il fallait
que l’entrepôt soit opérationnel pour
le pic saisonnier de fin d’année.
Sur ce point précis ils ont été à la
hauteur et ont prouvé qu’ils étaient un
partenaire fiable, capable de s’engager
contractuellement et de tenir ses
promesses.”
Raymond PAETZMAN
Directeur immobilier Zone EMEA Amazon

LOGISTIQUE
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Scaso
(E.Leclerc)
France

Dispeo
(groupe 3SI)
France

Réalisation d’un projet
logistique multi-températures
de 60 000 m². 1 bâtiment sec
pour les produits de grande
consommation et 1 bâtiment
froid positif / froid négatif.

Centre de préparation
de commandes de 39 581 m²
capacité de 400 000 colis/jour

BESTSELLER
Chine

Dimo
Italie

Centre de distribution de
pointe de 110 000 m²

Réalisation d’un
entrepôt de
25 315 m² dont
3 500 m² de bureaux
sur 3 étages.

Récompense
Prix du meilleur bâtiment
logistique 2015 décerné par
l’organisation chinoise global
Supply Chain Council

Groupement des

Mousquetaires
Villeneuve-les-Béziers (34) - France
Réalisation d’une plateforme logistique
alimentaire multi-températures de 66 000 m².

Le Groupement des Mousquetaires,
enseigne française de la grande
distribution, souhaitait se rapprocher
de son barycentre et concentrer sur un
même site tous les produits.
Dans le cadre de la refonte de son
immobilier logistique, GSE a accompagné
le Groupement des Mousquetaires en
établissant avec lui un contrat cadre pour
plusieurs entrepôts mécanisés.
Ce bâtiment construit à Villeneuve-lesBéziers a obtenu la certification HQE
Niveau Exceptionnel 3 étoiles au
classement AFILOG.

Spécificités du bâtiment :
•
•
•
•
•
•
•

Autodocks
Convoyeurs et machines de tri
111 portes à quai
Entrepôt traversant
Auvent stockage palettes :
2 000 m²
Gestion multi-températures
Traitement paysager important

LOGISTIQUE
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Un réseau international
pour vous accompagner
en France, en Europe
et en Chine

GSE UN RÉSEAU

GSE, un acteur référent du
secteur de l’immobilier d’entreprise

NOTRE PÔLE LOGISTIQUE
Tél : + 33 (0)4 90 23 74 46
logistique@gsegroup.com
GSE - Siège social
310 Allée de la Chartreuse
BP 50051
84 005 AVIGNON CEDEX 1
Tél : + 33 (0)4 90 23 74 00
contact@gsegroup.com

Chaque projet est
un nouveau défi.
Chaque référence,
notre plus bel
argument.

LOGISTIQUE
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partenaire de

AFILOG,
L’association qui construit
la logistique de demain

Savoir s’entourer,
pour être à l’écoute
de nos clients !

Promouvoir, veiller, proposer, informer et
anticiper, Afilog est un lieu unique de partage
d’expériences et d’expertises de spécialistes
de la logistique. Le fil rouge d’Afilog est la
spatialisation de la fonction logistique, sous
les angles foncier, immobilier, réglementaire,
architectural, financier.

« Le fil rouge d’Afilog est la
spatialisation de la fonction
logistique. »

ASLOG,
Le 1 réseau français des
professionnels de la Supply Chain
er

ASLOG fédère plus de 400 entreprises issues
de tous les secteurs. 2000 professionnels
collaborent pour promouvoir
et construire la Supply Chain de demain.

« La Supply Chain au cœur de
la stratégie de l’entreprise. »

LOGISTIQUE
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Ensemble,
créons de
la valeur.

gsegroup.com

