
BUREAUX  
Concevoir et construire 
de nouveaux environnements 
de travail

CONTRACTANT GLOBAL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE
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L’industrie
Le commerce
La logistique
Les bureaux

Depuis plus de 40 ans, GSE conçoit et construit des projets immobiliers pour les 
professionnels. La compréhension de votre métier et de vos besoins est notre 
priorité. L’investissement en immobilier est un réel levier de compétitivité. La 
qualité du lieu de travail influe directement sur l’efficience des salariés et doit être 
prise en compte. Nous  vous proposons des solutions adaptées à vos besoins en 
développant des espaces de travail agiles et intuitifs. Nous vous garantissons ainsi 
le meilleur environnement pour optimiser vos performances.

Une expérience  
qui fait la différence

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 intelligence. Nous 
vous proposons des solutions basées sur vos besoins réels et nos retours 
d’expérience.

En face de vous : un seul interlocuteur. GSE vous garantit ainsi la 
totale maîtrise de votre projet : la conception, la réalisation, la livraison 
clé en main jusqu’à la mise en exploitation et la maintenance de votre 
bâtiment.

GSE se concentre sur 
4 domaines d’expertise :
•  L’industrie : unités de production aéronautique, agroalimentaire, 

électrique, mécanique, plasturgie, sciences de la vie

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

• La logistique : XXL, Cross-dock, multimodal, grande hauteur, 
tri-températures, bâtiments d’activités et de stockage, messagerie

• Les bureaux : sièges sociaux, bureaux «prime», parc tertiaire, 
laboratoire, enseignement, campus.

GSE dispose d’équipes commerciales et techniques autonomes, 
dédiées, partageant la culture, l’expertise, le savoir-faire et maîtrisant 
les enjeux dans chacun de ces domaines.
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413
COLLABORATEURS

70 PROJETS  
PAR AN

1661
NATIONALITÉS

NPS*

Les chiffres clés 
du groupe GSE

D’EXPÉRIENCE

42 ans

DE M² D’IMMOBILIER
D’ENTREPRISES   
RÉALISÉS

IMPLANTATIONS  
EN FRANCE

IMPLANTATIONS  
EN EUROPE

15  millions

16

7

L E S  C H I F F R E S  C L É S

DE PRÉSENCE  
EN CHINE

22 ans

570millions
D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES

18,5 millions
D’EUROS D’EBITDA

521 millions
D’EUROS DE CARNET DE COMMANDES

233
INGÉNIEURS

* NPS = Net Promoter Score = Score de Satisfaction Client
sur une échelle de -100 à +100
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UN ACCOMPAGNEMENT 
DE A À Z

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 projet, un prix, un délai...  
Et plus encore !

VOTRE
PROJET

RECHERCHE 

FONCIÈRE

MONTAGE 

FINANCIER ET 

JURIDIQUE

CERTIFICATION

ENVIRONNEMENTALES

ACCOMPAGNEMENT 

DANS LA MISE EN 

EXPLOITATION
(l ivraison maquette 

BIM exploitation)

(en BIM)

CONCEPTION 

 ARCHITECTURALE 

ET TECHNIQUE

RÉALISATION

CLÉ EN MAIN

REMISE 

DES CLÉS

DÉMARCHES  

QUALITÉ /  

SÉCURITÉ

CONTRATS 

ADAPTÉS

DÉFINITION DES 

CARACTÉRISTIQUES

DEMANDES  

D’AUTORISATIONS 

ADMINISTRATIVES

OPTIMISATION

ÉNERGÉTIQUE

Déf nition du projet

C
onception

Construction

Li
vr

ai
so

n

Satisfaction client
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NOTRE MÉTIER

C O M P R E N D R E  V O S  B E S O I N S

S’engager envers vous.
GSE prend de véritables engagements 
contractuels en vous garantissant le 
meilleur niveau de performance et de 
qualité, le délai et un prix ferme. GSE 
vous propose différentes modalités de 
contractualisation adaptées à vos besoins 
(Ingénierie, Clé-En-Main, VEFA, CPI, 
PMG, ... ).

Comprendre vos enjeux pour  
adapter notre conception.
Accompagner la croissance d’une activité, fusionner des 
entités, s’adapter à de nouveaux modes de fonctionnement, 
revaloriser l’image de marque, miser sur le développement 
durable ... 

Constituer une équipe dédiée à 
votre projet de bureaux.
Une équipe pluridisciplinaire spécialiste du secteur tertiaire 
est à votre écoute. Économistes, électriciens, thermiciens, 
ingénieurs études, BIM managers, responsables qualité, 
sécurité, achats, ingénieurs environnement : la force d’une 
ingénierie intégrée !

Secteur tertiaire
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Notre expertise  
en bureaux : 

Sièges sociaux, 
bureaux «prime», parcs 
tertiaires, laboratoires, 
enseignements, campus. 

“Nous vous proposons des 
solutions pragmatiques 
et réalistes basées sur vos 
besoins et notre expérience 
dans la construction.”
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Favoriser 
le bien-
être et 
l’inspiration

PLUG & PLAY

GSE construit des
bureaux pour des 
sociétés telles que :
SCHNEIDER ELECTRIC,
EDF-SOFILO, SNCF.

Modernes et intuitifs ?
• Un cadre de travail harmonieux
• Des espaces riches en couleurs et en textures
• Des plateaux connectés et pensés pour leurs occupants

Flexibles et confortables ?
• Des espaces de repos (lougne, détente, ...)
• Des plateaux partagés, des espaces collaboratifs, 

des cabines isolées
• Des services (conciergerie, crèches, salle de sport, 

espace de restauration, ...)

Durables et performants ?
• Des immeubles intégrés à leur écosystème
• Des projets certifiés et labellisés écologiquement 

resposables offrant le meilleur confort
• Des services innovants (Gestion Technique et 

Energétique des Bâtiments, Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur, BIM, ... )

Que diriez-vous d’espaces : 

“Pour que chacun 
s’épanouisse et porte haut 
les valeurs de l’entreprise, 
nous pensons vos espaces 

autrement.”

L E S  S O L U T I O N S  G S E
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Un projet responsable pour 
la société et ses salariés.

GSE étudie et met en œuvre 
votre projet en l’intégrant de 
façon harmonieuse dans son 
environnement.
• Amélioration des ambiances de travail : 
acoustique, luminosité naturelle, vue sur l’extérieur, jardins ...

• Protection de la santé des salariés : 
qualité des matériaux, bruit, air, ...

• Réduction des nuisances vers l’extérieur
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Du neuf mais pas que ! 
La rénovation
Pour lutter contre l’obsolescence qui 
touche tout type d’immobilier. Les raisons de rénover sont nombreuses : dépréciation des loyers, 

augmentation des charges d’exploitation, état général, image, mise aux normes, 
restructuration, mutation, optimisation énergétique, ambiance thermique, ... 

Avec GSE, vous bénéficiez d'une démarche structurée et structurante : 

Rompu à tous types de 

problématiques de rénovation (en 

milieu urbain, en exploitation, en 

friche ...), GSE offre une réponse 

sur mesure et porte à chaque 

projet une attention unique.

Quelles que soient vos raisons de rénover, 
GSE vous accompagne de façon globale !

• Diagnostic : état des lieux, divers diagnostics 
(thermique,  énergétique, pollution …) et définition des 
contraintes particulières liées à l’utilisation du bâtiment.

• Arbitrage : parmi les différentes solutions 
architecturales et techniques selon les objectifs visés. 

• Travaux lourds (décontamination, démolition, reprise 
de structure, changement ou modification de second 
œuvre et aménagement intérieur).

• Équipements techniques (traitement d’air, courants 
forts et courants faibles).

• Mise en œuvre de solutions innovantes (façades 
performantes, production d’énergie verte ...).

• Suivi et affichage des consommations permettant 
aux utilisateurs de mesurer et de vérifier l’efficacité du 
bâtiment ainsi que les effets de comportements.

• Mise en conformité : ICPE, ERP, RT, accessibilité.

L E S  S O L U T I O N S  G S E
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Ouvrir de nouvelles 
perspectives à 
l’architecture.

Accompagner les
talents et déployer  
les nôtres.

Penser et agir avec  
votre architecte en  
bonne intelligence.

Si les architectes ont ouvert la voie et continuent d’inspirer 
GSE, il est essentiel de se remettre constamment en question.

En travaillant aux côtés des architectes choisis par nos clients 
ou en mettant en place une équipe dédiée, Le Lab GSE porte 
un regard innovant et ouvert sur l’architecture. En brisant les 
codes et les idées toutes faites, c’est un univers ouvert sur la vie 
que réinvente Le Lab GSE.

“Nous faisons bouger 
les lignes, les murs et 
les mentalités.”

L E S  S O L U T I O N S  G S E
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BIM,
une révolution 
au cœur de  
notre métier  

Building Information Modeling

SNCF
Vénissieux France

Technicentre de 
39 000 m², dont 
6 000 m² de locaux 
tertiaires
CERTIFICATION HQE

Comparés aux dessins 3d traditionnels, les modèles numériques utilisent des 
objets (murs, poutres, équipements techniques, ...) dont les caractéristiques 
sont renseignées (dimension, épaisseur, constitution, densité, conductivité 
thermique, ...). 

Vos bénéfices
• Maquette évolutive du projet
• Meilleure productivité
• Meilleure qualité
• Réduction des délais de réalisation du projet
• Simplification et professionnalisation de la maintenance  

du bâtiment lors de l’exploitation

Le BIM permet de concevoir, construire  
et exploiter les bâtiments en se basant sur  
la création et l’utilisation de modèles 3D.

Une technologie de pointe
pour votre projet tertiaire

L E S  S O L U T I O N S  G S E

“On ne dessine plus, mais on 
construit une maquette numérique 
unique au service de tous.” 
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un bâtiment économe
Consommation énergétique GSE s’est engagé contractuellement en terme d’efficacité  

énergétique sur 40 Kwh/m² an 

• Certification HPE QA
• Haute performance Énergétique et Qualités associées 
• BBC « effinergie » bâtiment
• Basse consommation

Nous utilisons une modélisation numérique des 
consommations pour les calculs théoriques et 
réglementaires C<CREF. À cela viennent s’ajouter, des 
retours d’expérience concrets sur des consommations 
réelles.

Nous nous engageons  
sur votre consommation

Schneider Electric
Carros (06) - Bâtiment « Odyssée »  
7 500 m² de plateaux R&D et de bureaux

Nous réalisons une analyse 
poussée de votre process pour 
définir son schéma énergétique.
Vous bénéficiez « d’utilities » 
parfaitement dimensionnées 
(chaud, froid, électricité, ...).

L E S  S O L U T I O N S  G S E

« Avec ce projet, GSE a eu l'opportunité de 
mettre en avant sa capacité à s'engager 
contractuellement sur le respect des coûts de 
consommation énergétique des bâtiments.
Le travail d'équipe entre les services immobiliers 
et achats du maître d'ouvrage, l'architecte, les 
utilisateurs du site et nous-mêmes a permis de 
gérer efficacement l'aménagement des espaces 
de travail et satisfaire au mieux les utilisateurs.
Nous sommes fiers d'avoir réalisé ce projet dans 
le cadre d'une certification HPE, niveau BBC, 
bâtiment basse consommation EFFINERGIE. »

Thierry CHAMBELLAN, Directeur Général Délégué 
Pôle Tertiaire Industrie et Ingénierie GSE
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Un bâtiment  
intelligent et connecté

Brise-soleil

Besoin
Chaud

Besoin
Froid

Traitement
Air

Production 
autonome

HumiditéTaux Co2 
(occupation)

Température

SMART
BOX

Sonde
d’ensoleillement

Transfert d’énergie

Autres bâtiments ou usines à proximité

Process A

Process B

IT

Une gestion 
intelligente pour 

un bâtiment 
autonome

L E S  S O L U T I O N S  G S E

Une connaissance en temps réel 
des besoins énergétiques du bâtiment
L’unité de gestion (smart box) permet d’adapter la consommation 
du bâtiment aux besoins réels à un instant donné. Inversement, 
si le bâtiment est équipé d’une production autonome d’énergie, 
celle-ci peut être utilisée sur place ou réinjectée sur le réseau.

Un bâtiment connecté à son  
environnement
Une unité de gestion intelligente qui est capable de piloter les 
« Utilities » du bâtiment en fonction de son occupation et des 
conditions extérieures (ensoleillement, température, ...). 

Un bâtiment capable de communiquer 
avec son écosystème
Les bâtiments construits aujourd’hui intègrent un haut 
niveau d’isolation et une très forte étanchéité à l’air. Aussi, la 
consommation de ces bâtiments est maintenant essentiellement 
liée aux occupations et aux utilisations process. Il faut ainsi 
adapter la production et la fourniture d’énergie au fil de l’eau. 

L’intelligence de ces bâtiments fournit une photographie précise 
des besoins énergétiques à la fois utile pour adapter le régime de 
fonctionnement de tous leurs équipements internes (chauffage, 
climatisation, ventilation, éclairage, foisonnement process), et 
pour permettre aux fournisseurs d’énergie d’anticiper les besoins 
de chaque bâtiment et d’ajuster les productions en conséquence.

La consommation 
d’un bâtiment 
devient lisible
et prévisible au 
service de tous.
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GSE adhère au 
pacte mondial 
Global Compact

La certifcation,  
une évidence

GSE conçoit et construit vos projets 
en minimisant leurs empreintes 
environnementales :

Des bâtiments plus performants, dans 
des coûts et des délais répondant aux 
exigences

• en réalisant un bilan carbone
• en analysant le cycle de vie du bâtiment
• en respectant une charte environnementale  

« chantier vert GSE »
• en choisissant des matériaux (bois, béton, acier ...) et  

des systèmes constructifs en toute indépendance 
• en dimensionnant au plus juste les besoins pour éviter  

le gaspillage de ressources

GSE vous accompagne 
dans les démarches de 
certifications
LEED / BREEAM / HQE

“Nous vous 
accompagnons sur 
les certifications 
majeures du 
marché.”

L E S  S O L U T I O N S  G S E

CERTIFICATION DE PLUS DE 70 OPÉRATIONS



Nos références parlent
pour
nous

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.
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Air Liquide 
Chine

GAFIM 
Carquefou (44)

Centre R&D de 16 500 m² 
dont 7 000 m² de bureaux 
et laboratoires de 2 400 m², 
ISO 8.
Certification LEED GOLD

Construction du premier 
bâtiment certifié 
PASSIVHAUS PREMIUM de 
France de 1 660 m²

Sofilo 
EDF 
Marseille (13)

Schneider  
Electric  
Carros (06)

Bâtiment de bureaux 
de 6 700 m² en R+4

Réalisation d’un bâtiment 
tertiaire de 5 500 m² ayant 
reçu le Grand Prix du SIMI
en 2011
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SNCF
Vénissieux (69) et Romilly-sur-Seine (10) - France
Développement des technicentres,
centres de maintenance industrielle de 39 000 m² et de 
23 700 m².

Ces 2 bâtiments s’inscrivent dans la  
démarche « atelier du futur » menée par 
SNCF pour ses centres de maintenance 
industrielle. 
Ils intègrent à leur conception les  
dernières technologies BIM (Building  
Information Modeling) pour visualiser 
en temps réel le fonctionnement du  
bâtiment et avoir une gestion technique 
optimisée et rationalisée en termes de 
maintenance.

Spécificités du bâtiment de Vénissieux 

• 33 000 m² d’atelier industriel 
• 6 000 m² de locaux tertiaires 
• 500 collaborateurs

Spécificités du bâtiment de  
Romilly-sur-Seine 

• 20 700 m² d’atelier industriel
• 3 000 m² de locaux tertiaires 
• 300 collaborateurs 

Le bien-être au travail au cœur de ces projets… 
À Vénissieux comme à Romilly-sur-Seine, GSE propose des réalisations  
contemporaines et optimisées. Sur le technicentre de Vénissieux, les bâtiments  
accueilleront de grandes terrasses canopées pour les bureaux ainsi que de grandes 
baies vitrées donnant sur les ateliers, assurant des espaces de travail ouverts et 
lumineux, favorables au travail collaboratif. 

Dans le même esprit, le site de Romilly-sur-Seine sera équipé de grandes façades  
vitrées et d’une cafétéria ouverte sur un patio. 

SNCF Vénissieux

SNCF Romilly-sur-Seine

Certification HQE
Architecte : concept établi par DE BOKAY ARCHITECTE sur lequel UNANIME 
ARCHITECTES a développé son projet architectural

« Nous avons conçu ce projet dans une logique de 
co-production avec notre client.

Nous n’avons pas limité notre réflexion aux exigences du 
cahier des charges qui nous a été transmis, mais nous 
avons été force de proposition pour l’enrichir de notre 

expertise et apporter des améliorations 
sources de valeur ajoutée.»

Véronique QUITTON, Directrice du Développement 
Pôle Tertiaire Industrie et Ingénierie GSE
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Thales 
Palaiseau (91)

Centre de Recherche et  
Développement de 17 900 m² 
dans le domaine de l’optique

La Poste 
Vaugirard (91)

Rénovation lourde d’un ancien 
centre de tri en siège social de
 33 000 m² sur 8 niveaux

Schneider  
Electric
Allemagne
Centre de R&D et siège social  
en Allemagne de 24 000 m²  
avec engagement sur les  
performances énergétiques

ASSA ABLOY
Lieusaint (77)

Siège social de 
4 500 m²
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PERNOD 
RICARD 
University

* Architectes des Bâtiments de France

Certifcation HQE & BREEAM

Le projet est intégré dans le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et 
répond aux exigences des ABF*.
Il a obtenu les certifications environnementales HQE Aménagement pour l’ensemble 
du site et BREEAM « Very Good » pour le Learning Center.

Un campus nouvelle génération sur  
quatre pôles 

Ce concept propose 4 pôles géographiquement distincts : 
• le lobby accueil fitness,
• l’hébergement,
• l’espace château avec un espace de restauration
• le Learning Center

NO M I N É

Clairefontaine (78)
Centre international de formation de 10 000 m².

« Je suis très heureux de voir la transformation du Domaine de La 
Voisine en un campus doté de toutes les nouvelles technologies 

en matière de formation : 
collaboration, échange et rencontre en seront les maîtres mots. 

Nous pourrons ainsi faire grandir nos talents dans un cadre 
unique non seulement dédié à l’excellence mais aussi à la 

convivialité. Car apprendre, c’est d’abord apprendre de l’autre. 
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons voulu faire de ce 

site exceptionnel un site ouvert »

Alexandre RICARD
Président-directeur général de Pernod Ricard
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Becton  
Dickinson 
Hongrie
Centre de Recherche et 
Développement, dont 
2 000 m² de bureaux

ISERBA
Vaulx-en-Velin (69)

Siège social éco-responsable
de 1 650 m²

Ojirel
Saint-Cloud (92)

Rénovation et extension du 
siège social de 3 500 m²

CEA & CNRS
Grenoble (38)

Bâtiment Centre de 
Compétences de 
10 000 m² sur 7 étages
Certification : HQE
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Un réseau international 
pour vous accompagner
en France, en Europe  
et en Asie

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

G S E  U N  R É S E A U

310 Allée de la Chartreuse
CS 50051
84 005 AVIGNON CEDEX 1
Tél : + 33 (0)4 90 23 74 00
contact@gsegroup.com

Immeuble Garonne – 6ème Étage 
80 Avenue des terroirs de France – CS 41257
75 607 PARIS CEDEX 12
Tél : +33 (0)1 44 97 77 00

GSE - Siège social

GSE - Division Tertiaire Industrie

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



Ensemble,
créons de 
la valeur.

gsegroup.com
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