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L’ESPRIT GSE
#

La meilleure façon de parler de GSE, c’est de 
nous présenter comme un acteur de l’immobilier 
d’entreprise capable d’accompagner ses clients
de A à Z sur tous types de projets, en appréhen-
dant chaque secteur d’activité, ses contraintes, ses 
aspirations.

Parce que nous faisons un métier de conseil, 
d’accompagnement, fait d’expériences, les hom-
mes et les femmes de GSE sont le cœur de 
notre entreprise. Notre objectif ? Générer de la 
valeur ajoutée à chacune des étapes d’un projet 
immobilier, de la recherche foncière jusqu’aux 
premiers mois d’occupation des lieux. Pour nous, 
une promesse formulée, c’est un engagement 
tenu. Et l’une des premières promesses que 
nous faisons, c’est faire entrer nos clients dans la 
modernité. 

D’où la création du Lab, think tank ancré dans la 
spirale vertueuse de l’innovation, qui développe 
de nouveaux services pour nos clients autour 
de 5 axes – architecture, numérique, qualité de 
vie, écoresponsabilité et sécurité – pour que les 
occupants d’un bâtiment y trouvent les conditions 
d’un véritable épanouissement.

Une ambition forte, un état d’esprit GSE que nous 
cultivons depuis plus de 40 ans.

ROLAND PAUL 
Président de GSE
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23
DE PRÉSENCE
EN CHINE

ANS

1M
DE M2 PAR AN

43D’EXPÉRIENCE
ANS

280
INGÉNIEURS

450
COLLABORATEURS

18M
D’IMMOBILIER D’ENTREPRISE

RÉALISÉS

DE M2

12
IMPLANTATIONS

EN FRANCE

7
IMPLANTATIONS

EN EUROPE

Parce que nous maîtrisons nos métiers et que chaque projet 
comporte son lot de solutions inédites qu’il faut inventer, nous 
gardons intacte la passion de notre métier. Cette ambition nous 
ouvre des horizons dans toute l’Europe et également en Chine. 
Et solidement campés sur nos racines, ancrés dans des territoires 
que nous connaissons parfaitement, nous accompagnons nos 
clients sur des marchés émergents.

Aix-en-Provence
Avignon
Beauvais
Bordeaux
Clermont-Ferrand (GSE Partner)
Lille
Lyon
Montpellier
Nantes
Orange (GSE Partner)
Orléans
Paris
Rennes
Toulouse

UN ANCRAGE
territorial fort.

ALLEMAGNE

ROYAUME-UNI

HONGRIE

CHINE

ROUMANIE

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE
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Fort de plus de 40 années d’expérience, 
GSE s’impose à ce jour comme le leader 
en immobilier d’entreprise, proposant une 
solution complète pour accompagner nos 
clients de A à Z dans la réalisation de leurs 
projets. 

Notre métier ?

Appréhender toutes les étapes nécessaires à la réussite 
d’un projet immobilier. De la recherche foncière à 
la définition du projet et à sa livraison, en passant 
par sa conception et le suivi de construction, nous 
accompagnons nos clients pour concevoir et réaliser 
des bâtiments optimisés et innovants. Véritable interface 
avec tous les corps de métiers, grâce à notre modèle 
d’interlocuteur unique, nous assurons la cohérence
et régulons les étapes décisionnelles comme opération-
nelles pour permettre à tous de travailler en toute sérénité 
et transparence. 

La construction d’une relation de confiance avec nos
clients, prometteuse d’un échange durable et éclairé
sur l’ensemble des projets portés, est au centre
de nos préoccupations. Proximité mais aussi envergure 
internationale – 8 implantations dans le monde – renforcée 
en 2019 par l’union de GSE et de Goldbeck, autre acteur
fort de la construction clé en main. Un leader européen sur 
ce marché est né !

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DE A À Z.

L’EXPERTISE GSE
Global Solutions
& Engineering.
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UNE VRAIE EXPERTISE POUR ACCOMPAGNER
TOUS TYPES DE PROJETS.

Chez GSE, nous mettons en œuvre des solutions sur mesure 
et à forte valeur ajoutée. Nous accompagnons tous types
de projets avec la capacité d’appréhender parfaitement 
chaque secteur d’activité, ses contraintes, ses enjeux.

Avec plus de 12 millions de m² de plateformes 
logistiques livrés, GSE s’impose comme un acteur 
majeur de la profession en termes d’expertise 
et d’innovation. Qu’il s’agisse de construction, 
de rénovation ou de refonte globale d’un parc 
immobilier, GSE propose des solutions qui 
répondent aux spécificités et aux exigences 
de chaque métier. Parce que chaque client 
est unique et chaque projet spécifique, une 
équipe dédiée se porte garante sur la qualité
de l’ouvrage, les délais de livraison et le respect 
des coûts.

Bâtiments XXL, cross-dock, multimodal, grande 
hauteur, automatisation, multi-températures, 
bâtiments d’activités et de stockage, messagerie
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laboratoire, réorganiser ou structurer un bâtiment 
industriel existant : nous attachons une grande 
importance à comprendre le métier des donneurs 
d’ordre pour appréhender, avec précision, les pro-
cess et les flux industriels associés à leur activité. 
Nous raisonnons en termes de performance afin 
de répondre aux besoins de rentabilité de chaque 
entreprise. 

Unités de production ou centres de R&D
des secteurs aéronautique, agroalimentaire, 
électrique, mécanique, plasturgie, sciences
de la vie

L
’I

N
D

U
S

T
R

IE

Grandes surfaces, retail parks, commerces de 
centre-ville, bureaux, bâtiments de services, 
bâtiments d’activités mixtes

Véritable vitrine pour ses clients et fournisseurs, 
cadre de vie pour ses collaborateurs, chaque 
projet doit de plus en plus répondre à plusieurs 
fonctions et être modulable, évolutif, connecté. 
Pour répondre à ces besoins, GSE met toute son 
expérience et son savoir-faire au service de ses 
clients pour imaginer des solutions « cousues main ».
 
GSE dispose d’une ingénierie intégrée, spécia-
liste du secteur tertiaire et commerce, qui 
est à votre écoute, (économistes, électriciens, 
thermiciens, ingénieurs études, BIM managers, 
responsables qualité, sécurité, achats, ingénieurs 
environnement). Notre force est aussi de pouvoir 
assurer la maîtrise de la conception et de la 
réalisation, où l’architecture et le design tiennent 
un rôle clé et doivent être en adéquation avec les 
valeurs, la charte et l’image des entreprises.
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L’EXPERTISE GSE
Global Solutions
& Engineering.
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L’EXPERTISE GSE
Global Solutions
& Engineering.

UNE OFFRE ADAPTÉE
AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES TERRITOIRES.

GSE : un acteur privilégié
du développement local.

GSE est le premier réseau national dédié, à la fois aux 
projets des grandes entreprises (Schneider Electric, 
Amazon, BMW, Alstom, L’Oréal, PSA, Carrefour, etc.), 
mais aussi à ceux des PME et PMI avec les 12 agences 
locales. 

Acteur privilégié du développement local, avec ses entités GSE Régions et GSE Partners en France, GSE propose une 
offre au plus proche de ses clients. Ses agences, formant un véritable maillage du territoire, offrent un accompagnement
de proximité pour leurs projets de locaux d’activités, de locaux industriels, de bureaux, de surfaces commerciales.

UNE PROMESSE FORMULÉE,
C’EST UN ENGAGEMENT 
TENU.

GSE, c’est aussi une école. Une culture qui est basée 
sur la relation humaine et des process éprouvés, 
déployés et portés par tous au sein de l’entreprise.

Nous proposons des solutions globales et une 
approche pragmatique des projets de design & build
pour répondre de manière spécifique aux besoins
de nos clients (utilisateurs, développeurs, promoteurs 
ou investisseurs). Nos équipes impliquées et colla-
boratives portent une vision précurseuse du marché, 
qui se traduit par des services innovants et des 
solutions qui anticipent les évolutions du marché 
et les réglementations, notamment sur le plan 
environnemental.

La relation de confiance que nous établissons avec nos 
clients et nos collaborateurs, grâce à une communication 
basée sur la transparence, donne toute sa valeur à la 
notion de service et d’engagement pour garantir la 
conception, la mise en œuvre, l’optimisation des coûts 
des projets, et ce, dans le respect des délais.

La sécurité de tous et la fiabilité des bâtiments livrés 
sont une préoccupation quotidienne pour GSE. Nous 
maîtrisons les projets qui nous sont confiés, assurant à 
nos clients un haut niveau de qualité. 

GSE déploie une politique de qualité stricte, grâce à son 
département contrôle qualité en charge de la formation 
continue des équipes, des audits sur chantiers puis sur 
sites, ainsi que des enquêtes de satisfaction clients.
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3R | 3 SUISSES | ASDA | ACR LOGISTICS | ADISSEO | AEROPORTDE BORDEAUX - MÉRIGNAC | AGF | AGEDI 

| AHOLD SUPERMERCADOS | AIR PRODUCTS | ALCATEL | ALES | ALLERBIO | ALIZE CREATION | ALLOGA 

| ALMET | ALSTOM | AMAZON | AMB | AMERICAN HOSPITAL OF PARIS | AMP FILETS | ANPE | ARGAN | 

ARGOS | ARGUELLES | ARMOR FACTORY | ATAC | ATEMI - BAYER SANTÉ FAMILIALE | ATMEL | AUCHAN | 

AUTODISTRIBUTION | AUTAJON | AVENTIS PASTEUR | AVERY DENNISON | AXA | AXA REIM | AZ FRANCE | AZ 

MEDITERRANEE | BAHLSEN | BAIL INVESTISSEMENT | BANQUE DE FRANCE | BARBIER DAUPHIN | BARJANE | 

BEC FRÈRES | BECTON DICKINSON | BEIERSDORF NIVEA | BELLIER | BERARD | BERCHET | BERGER LEVRAULT | 

BERRANG | BLIN | BNP | BOIRON | BOMI | BONDUELLE | BOULANGER | BPS NEXTRAL | BRAND | BRICODEAL 

| BRICOMAN | BRIDGESTONE FIRESTONE | BIOCOOP | BISICO - PICAVET | BRICO LECLERC | BRISTOL MYERS 

SQUIBB | BSN GLASS PACK | BURGEAP | BURTON | BUSINESS AIRPORT | BUT | BX LOGISTIQUE | C & A | 

CALBERCOURSES | CAMAS | CAMPBEL - LIEBIG | CAMPO GAZ | CARGILL | CARLYLE | CASTORAMA | CASTROL 

| CATELLA | CATERPILLAR | CEA - FAURE INGÉNIERIE | CELIO | CEME | CEPL | CERCLE DES VIGNERONS DE 

PROVENCE | CEVA | CHANEL | CHARRAIRE | CHIMEX | CHIMICOLOR | CHR HANSEN | CHRONOEXPRESS | CIBA 

CORNING | CILSA | CIPRIAL | CIRIA | CITRA | CITROEN | CLARIANT | CLINIQUE BEAUREGARD | CLINIQUE DE 

GRASSE | CLINIQUE VILLA MADELEINE | CLOS CARDINAL | CNIM | COBICO | COCA COLA | COFCI | COLORINE | 

COLUMBIA | COMPAGNIE FRANCESCA | CONCERTO DEVELOPPEMENT | CONFORAMA | CONSERVES FRANCE | 

COPERA | CORA | CORELIA | CORNEAL | CREDIT LYONNAIS | CRENO | DAEWOO | DAHER | DAIMLER CHRYSLER | 

DANA | DANONE | DANZAS | DARFEUILLE | DARTY | DASSAULT FALCON SERVICE | DCN | DECATHLON | DECOR 

DISCOUNT | DEGUSSA | DELANNOY | DELTA AIR PLUS | DEPOLABO | DHL | DIFARCO | DINADIS | DITRANS | 

DOLE / CIE GENERALE FRUITIERE | DOLISOS | DONNELLEY | DOUMENGE | DPD | DPI | DUCROS MESSAGERIE 

(CNR) | DURA | DYRUP | E. LECLERC | EASYDIS | ECF | ED | EDF | EDITOUR | EG&G | ELEVEN | ELGAN KFT | ELIS | 

ELIDIS | ENTOURAGE | ERCE PLASTURGIE | ESCODA | EURALIS | EURODISLOG | EURODISPATCH | EUROMAIL | 

EUROMATIC | EUROTUNNEL | EXEL | EXPRESS MAREE | FANDIS | FENWIICK LINDE | FERRERO | FIDAL & KPMG 

| FITER | FL DEVELOPPEMENT | FL SAVIGNY | FNAC | FORD | FOSSIL | FOUR PARKS | FRANSBONHOMME | 

FUN FRAG, CRÉATION VÉRONIQUE DEBROISE | GARDY | GAZ DE FRANCE | GAZELEY | GEBELBO | GEFCO 

| GENERALE DE SANTE | GEMPLUS | GENERALE TRANSPORTI | GEODIS | GIPSY | GIRARD & CIE | GIRAUD 

| GIVENCHY | GLAXOSMITHKLINE | GMB SAVEOL | GOBLET | GOODMAN | GRAND ROANNE - BOCCARD | 

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION | GROUPE ANDRE | GROUPE LEGENDRE FINANCES | GROUPEMENT DES 

MOUSQUETAIRES | GUILLON | GYMA | HACHETTE GRAPHIC BROCHAGE | HAMA | HAMANN INTERNATIONAL 

| HAVAS -MIDI-LIBRE | HAYLEY | HENRY SCHEIN | HM CLAUSE | HOMELAND / VETLAND | HOME PLACARD 

| HOPITAL DE FOURVIERE | HOSPAL | IBM | ICADE | ICBT | ID LOGISTICS | IFP | IKEA | IMEDIA | IMMOBILIERE 

CARREFOUR | IMMOCHAN | IMMOD | IMMOFRENEUSE | IMMOOUEST | IMRA EUROPE | INA | INDESIT | 

ING LEASE | INTERMARCHE | IOGS (INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL) | ITT AUTOMOTIVE | IZARET 

DISTRIBUTION | JAAKKO POYRY | JCH ET ASSOCIES | JEAN DIDIER IMPRIMERIE | JEAN MARTIN CONSERVERIES 

| JET SERVICES | JJA | JM BRUNEAU | JOLISOL | KB8 | KAUFFMANN & BROAD | KEOLIS | KERIA | KERNEOS | 

KERRY APTUNION | KIABI | KIMBERLEY | KING JOUET | KOLPORTER | KRAMP | LA FLECHE | LA MANUFACTURE 

| LA POSTE | LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSE (DROME - VALENCE) | LABORATOIRES SQUIBB | 

LACROIX NORD (OLIDA) | LAFARGE | LAFARGE PLATRES | LAMBORGHINI | LEDGER | LE MISTRAL | LEON 

VINCENT | LEROY MERLIN | LEVIN | LIDL | LINDEGAARD | LOCAFRUIT | LOCINDUS | LOG PROUDREED | 

L’OREAL | LTM | LYRECO | M BY PROUDREED | MAB | MAGASINS GENERAUX DE FRANCE | MALAGUTTI | 

MARIUS BERNARD | MAXIT | MBT SORGUES | MC CORMICKDUCROS | MECANIQUE AERO SERVICE | MEDECINE 

DU TRAVAIL | MEDIAPOST | MERIAL | MEWA | MERCK BIOMATERIAL | MERKAMUEBLE | MICHEL MANCIS 

| MICHELIN | MIROITERIES DUBRULLE | MONOPRIX | MORS RUSSENBERGER | MORY JURA TRANSPORTS | 

MOULINS SOUFFLET | MOUTTE | MR BRICOLAGE | MSA | MURAT | NALCO AQUAZUR | NATIOCREDIMURS 

/ CICOBAIL | ND LOGISTICS | NESTLÉ | NIOCHAU | NORAUTO | NORBERT DENTRESSANGLE | NORGINE | 

NORLONG | NORMANDIE ENTREPOT | NORTENE | NOVARTIS ZYMA | OCP | OJIREL | OLEODYNE | OLIDA | 

OPERATOR TDF | ORION | OXFORD AUTOMOTIVE | PACIFIC PECHE | PANATTONI | PARKRIDGE | PECHINEY 

BATIMENT | PHILIP MORRIS | PHILIPS | PHUSIS | PIONEER | PIXEL | PIZZORNO DECHETTERIE | PLAST’EUROP | 

PLASTIC OMNIUM MEDICAL | PLV | POLESTAR | POLYCLINIQUE ALPES DU SUD | POMONA | PORCELANOSA 

| PRECITOLE | PROCTER & GAMBLE | PROLOGIS | PROMODES DIA / SPECIA FRANCE | PROMODES DIA% | 

PROUDREED | PSA | PUJANTE | R 2 R | RADIO FREQUENCE SYSTEM - GROUPE ALCATEL | RAFFINI | RECKITT & 

COLMAN | RECKITT BENCKISER | RELAIS VERT | RENAULT NISSAN | RENAULT TRUCKS | RETIF | REXELGROUPE 

PPR | RFS | RICARD | RICHARD DE NYONS | RICHEL | RM BESSON | SABECO | SALAMANDRE / REXEL IDF/SIRIUS 

| SALVADOR | SALVESEN | SAM OUTILLAGE | SAMADA | SANOFI SYNTHELABO | SATAC FRIL | SAUBERLIN & 

PFEIFFER / FINEGA | SDV LOGISTIQUE - BOLLORE | SCAC SDV | SCANPED / CARION | SCHERING PLOUGH | 

SCHILLER MEDICAL FRANCE | SCHLUMBERGER (BENSON) | SCHNEIDER ELECTRIC | SCHUMACHER | SCHNEIDER 

| SCI MAREVA | SEBIA LABO | SEBO FRANCE | SEEM | SEGRO SEPROSY (BSN) | SERF | SERNAM | SEVES-

SEDIVER | SEXTANT | SEXTANT AVIONIQUE | SFIC ST GOBAIN | SGS THOMSON | SHURGARD | SICATEC | 

SIMBA FRANCE | SIMPLY MARKET | SIMULOG | SIRIUS | SLOUGH ESTATE - MARINIERE | SLVO | SMAT | SNCF | 

SNECMA FONDERIE | SNTL | SOBCAL ELIDIS | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE | SOFRADIR | SOGEMA | SOGEROS | SOITEC | 

SOLOTRA - TRANSALLIANCE | SOLUTYS | SOMETH | SOMFY | SOTRADEL | SOUTHERN | SPIE | SPIT | SYRINGE | 

STALLERGENES | STAM BALLANCOURT | STANDING MEUBLES | STAUBLI | STE DES EAUX DE VOLVIC | STEF TFE 

| STILL | STMICROELECTRONICS | STOCKALLIANCE | STOMIL/MICHELIN | STORAGETEK | STRIEBIG | SUBWAY 

| SUN CLEAR | SUNDIS | TAD DAHER | TAILLEUR INDUSTRIE | TAT EXPRESS | TEAMPACK | TFN | THALES | 

THERMO KING | THOMSON HYBRIDES | THOMSON LCD | THOMSON TMS | TIBBETT & BRITTEN | TNT | TOTAL 

LUBRIFIANTS | TENDANCE DECO | TEREVA | TRANSOUTIL (OREFI) | TRAPY PRO | TRATO | TREFIMETAUX | 

TURQUOISE PROPERTIES | UFB | UGC MÉDITERRANÉE | UGECAM | URGO | US GYPSUM | UTAC | VACHETTE | 

VIVARTE | VOLKSWAGEN | WACKHERR | WALL MART | WARBURTONS | WRENBRIDGE | X’RAY AERO | YOLLE 

PUBLICITE | ZANNIER | ZUFALL

NOS CLIENTS
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La transition énergétique
et environnementale,

La transition numérique
dans l’acte de construire,

L’intégration du numérique
dans des bâtiments intelligents,

Le confort et la convivialité dans les bâtiments, 
pour améliorer la productivité.

Nous envisageons notre métier avec une capacité 
à réinventer en permanence l’immobilier. Pour 
cette raison, GSE s’est illustré, depuis 2016, par la 
création du LAB.

Réunissant des compétences en architecture, en 
innovation digitale, en environnement, ce think 
tank opérationnel impulse des idées nouvelles
et développe des solutions novatrices.

Les experts du LAB by GSE ont pour mission de 
répondre aux défis de l’architecture du XXIe siècle,
des défis environnementaux et du « mieux 
travailler », à travers 4 axes majeurs :

POUR SE CHALLENGER
ET IMAGINER DE NOUVELLES VOIES : 
LE LAB BY GSE.

L’EXPERTISE GSE
les solutions.
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De la conception à la construction, nous faisons 
appel aux techniques de simulation et réalisons
des bilans énergétiques sur l’ensemble de la durée 
de vie du bâtiment, pour garantir un résultat opti-
mal et permettre de systématiser la performance. 
Grâce à notre application enerGiSE, nous mesurons 
et ajustons si besoin la consommation d’un bâti-
ment au moyen d’une analyse complète de son 
impact.

Nous proposons aussi régulièrement de produire 
une partie de l’énergie consommée grâce à des 
panneaux photovoltaïques intégrés en toiture 
du bâtiment ou sur les ombrières de parking. 
L’autoconsommation photovoltaïque est chez 
GSE une réalité qui conjugue performance 
environnementale et économique.
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DANS LES NOUVEAUX MODES DE VIE.
Les préoccupations environnementales passent 
par des normes à respecter. Il s’agit ici d’envisa-
ger ces priorités, non comme des contraintes mais
au contraire comme des plus-values, pour pro-
poser des constructions parfaitement intégrées,
en phase avec leur environnement et les
modes de vie. Véritable élément de transition
vers les bâtiments de demain, la certification 
environnementale passe par des normes à 
respecter.

Notre mission est ainsi d’accompagner le 
nombre et la complexité croissante des projets
incluant des certifications environnementales
HQE, BREEAM, LEED… Plus de la moitié de nos 
projets intègre désormais l’une de ces certifi-
cations. Responsables et citoyens, nos engage-
ments revendiqués se traduisent par des con-
structions qui mêlent économie des ressources, 
solutions écoresponsables, espaces à vivre 
conviviaux et fonctionnels, et une parfaite 
intégration dans la vie de la cité.

L’EXPERTISE GSE
les solutions.

B
IM

L’évolution du numérique et de ses applications 
ont fait entrer la « smart » culture dans les mœurs. 
On consomme et on travaille « intelligent ». Avec 
un objectif, mettre l’innovation numérique au 
service de ses clients, GSE s’est lancé dans cette 
démarche profonde de transformation numérique, 
à travers le BIM (Building Information Modeling).

Cet acronyme représente un processus de 
travail basé sur une maquette numérique pour 
mieux gérer la conception, la construction et 
l’exploitation d’un bâtiment. Le BIM permet 
de regrouper toutes les informations dans une 
même base de données au service de toutes les 
parties prenantes intervenant sur les chantiers 
(clients, utilisateurs, architectes, bureaux d’études, 
entreprises d’installation et de maintenance).

Plus de 50 % de nos projets en cours de réalisation 
recourent aujourd’hui au BIM, ce qui nous permet de 
répondre à cette nouvelle réalité numérique et de 
créer un vrai partenariat dans la conception d’un 
projet, tant la compréhension fine des attentes de 
nos clients est essentielle pour notre action.

L’UNIVERS DIGITAL
AU SERVICE DES PROJETS IMMOBILIERS.

D
E

S
IG

N

Notre équipe de designers et architectes valorisent 
votre stratégie d’entreprise en anticipant au mieux 
vos besoins et en mettant vos enjeux au centre du 
projet d’aménagement de vos nouveaux locaux.
 
En améliorant la qualité de vie au travail pour la 
mettre au service de la performance collective, 
nous veillons à repenser les espaces et améliorons 
le bien-être de vos collaborateurs, afin de créer 
toujours plus de valeur.

Les dernières technologies permettent de s’appro-
prier l’espace dès la phase de conception, au travers 
de visites virtuelles immersives, fidèles à la réalité. 
Notre service Design s’adapte et innove, pour 
créer de la valeur ajoutée.

DES LIEUX DE VIE
QUI FAVORISENT L’ÉCHANGE.
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• Concept adapté pour vos projets 
dès 3 000 m²

• Cellules adaptables
• Espaces fonctionnels
• Architecture soignée
• Ouvrage robuste
• Prix très compétitif
• Rapidité d’exécution

Conçu pour répondre précisément aux besoins et aux 
contraintes en matière de logistique, MODULOG® est 
un concept exclusif imaginé par GSE, au service de la 
performance. La construction et l’exploitation d’un 
bâtiment logistique représentent un investissement 
majeur pour les entreprises et leur stratégie : elles ont 
des implications humaines, techniques et économiques.

Avec MODULOG®, nos clients bénéficient d’un entrepôt 
logistique performant, qui s’appuie sur un processus 
industrialisé et une maîtrise des besoins et contraintes 
de ses exploitants.

Un système constructif innovant 
au service de votre performance.

MODULOG®

• Superficie allant de 800 à 5 000 m², constituée 
par un ou plusieurs bâtiments accolés

• Faible empreinte carbone, grâce à une 
construction en ossature bois écocertifiée

• Architecture bioclimatique
• Éclairage basse consommation
• Optimisation des parties communes
• Mise à disposition rapide

Son expérience et son savoir-faire éprouvés ont 
permis à GSE d’imaginer un concept avant-gardiste 
d’immobilier de bureaux en bois, où écologie et 
bien-être vont de pair avec un prix compétitif. Dix 
ans d’expérience et un savoir-faire technique dans 
la conception et la construction de bâtiments de bu-
reaux nous permettent de proposer un concept 
innovant.

Avec CECODIA®, GSE a fait le choix d’une démarche 
de progrès alliant performances techniques et éco-
nomiques, avec des conditions sociales équitables pour 
le bien-être des occupants et une gestion raisonnée 
des ressources.

Écologie et bien-être au bureau.

CECODIA®

• Isolation norme RT 2012
• Sol béton finition quartz
• Murs de séparation en agglo
• Mezzanines
• Surfaces modulables
• Accès poids lourds
• Espaces verts communs paysagés
• Site clôturé

IDEA’PARK®, concept exclusif GSE, est un espace 
professionnel modulable, qui peut accueillir des PME, 
des artisans, des commerçants ou encore des professions 
libérales.

IDEA’PARK®, le village des entrepreneurs, est conçu 
pour accueillir de dix à trente sociétés. Les principes de 
modularité, de fonctionnalité et de durabilité sont parmi 
ses atouts majeurs.

Les parcs IDEA’PARK® sont développés en partenariat 
avec les collectivités locales représentées par les 
organismes de planification et de développement.

Le village des entrepreneurs.

IDEA’PARK®

L’EXPERTISE GSE
les produits.
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GLOBAL SOLUTIONS & ENGINEERING

 #1
PERFORMANCE

ALAIN
DIRECTEUR TECHNIQUE
DE LA BUSINESS UNIT LOGISTIQUE FRANCE

GSE c’est le goût
du challenge.
Pour moi,
c’est le plaisir
d’être le référent
auprès
des collaborateurs, 
dans le cadre
des projets innovants
que GSE réalise.
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Avec plus de 12 millions de m²
de plateformes logistiques livrées, 
GSE s’impose comme un acteur 
majeur de la profession en termes 
d’expertise et d’innovation.

Qu’il s’agisse de construction, de 
rénovation de site ou de refonte 
globale de l’immobilier logistique, 
GSE propose des solutions qui 
répondent aux spécificités et aux 
exigences de chaque métier. GSE 
réalise tout type d’entrepôt (grande 
hauteur, automatisé, stockage sec 
ou froid, bâtiment de messagerie).
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LOGISTIQUE
DES SOLUTIONS
SUR MESURE ET REPRODUCTIBLES
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PROJET
UNE PLATEFORME NOUVELLE 
GÉNÉRATION

CLIENT
VAILOG (GROUPE SEGRO)
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
63 000 M²

CERTIFICATION
BREEAM EXCELLENT

ARCHITECTE
ARCHIFACTORY

VAILOG
(GROUPE SEGRO)

FRANCE / GENNEVILLIERS 92

#FOCUS LOGISTIQUE

LOGISTIQUE URBAINE :
logistique

relever le défi du dernier kilomètre.

Baptisé Paris Air² Logistique, cet entrepôt se déploie sur deux étages. Le rez-de-chaussée a une 
hauteur sous poutre de 10,32 m et de 7 m pour le 1er étage. Équipé de 85 bornes de chargement 
pour véhicules électriques, il bénéficie aussi de performances environnementales exemplaires, avec 
une certification BREEAM « Excellent ». Les deux niveaux sont desservis par des cours accessibles aux 
camions, l’un au rez-de-chaussée avec 50 quais en double face traversant et 23 quais simples, face 
au 1er étage.
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#FOCUS LOGISTIQUE

GROUPEMENT
DES MOUSQUETAIRES

FRANCE / VILLENEUVE-LES-BÉZIERS 34

UNE CERTIFICATION
HQE « EXCEPTIONNEL »

logistique

66 000 m² de plateforme
multi-températures.

GSE a mis à notre disposition une 
équipe expérimentée pour mener, 
avec les équipes chantier, les 
démarches de certification HQE de 
nos projets.

BÉNÉDICTE GUILLEUX -
Groupement des Mousquetaires
Responsable Immobilier Amont

PROJET
UNE PLATEFORME ALIMENTAIRE
MULTI-TEMPÉRATURES

CLIENT
GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
66 000 M²

CERTIFICATION
HQE

ARCHITECTE
NICOT ARCHITECTE

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 a 
obtenu la certification HQE Niveau Exceptionnel.
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PROJET
UN CENTRE LOGISTIQUE E-COMMERCE

CLIENT
AMAZON
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
99 525 M²

CERTIFICATION
BREEAM

ARCHITECTE
FRANC ARCHITECTES

FRANCE / LAUWIN-PLANQUE 59

AMAZON

Afin de faire face à une forte croissance de son activité en France, Amazon, leader mondial du 
e-commerce, a confié la réalisation de plusieurs plateformes logistiques. Ici, il s’agit d’un
projet financé par Goodman pour le compte d’Amazon, qui 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.

#FOCUS LOGISTIQUE

L’INNOVATION
logistique

au service du gain de temps.
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PROJET
UN BÂTIMENT LOGISTIQUE DÉDIÉ 
AU STOCKAGE DE PRODUITS NON 
ALIMENTAIRES

CLIENT
CARREFOUR
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
131 600 M²

CERTIFICATION
BREEAM VERY GOOD

ARCHITECTE
CABINET FRANC

FRANCE / POUPRY 28

CARREFOUR

Une plateforme logistique de 131 600 m² conçue pour l’enseigne Carrefour, afin de stocker, 
préparer les commandes et distribuer les produits non alimentaires de ses différents 
magasins. Au total, 23 cellules dédiées au stockage de produits, équipées d’un éclairage 
100 % LED, 115 autodocks et plus de 485 000 arbres et arbustes englobant le site, pour le 
plus grand bâtiment logistique de France, certifié BREEAM VERY GOOD.

#FOCUS LOGISTIQUE

UN BÂTIMENT
logistique

hors norme.
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Nous trouvons chez GSE la rigueur 
et le respect des engagements. GSE 
est un partenaire fiable pour notre 
développement immobilier.

PAUL CERTAIN - DPD france
Responsable Immobilier

PROJET
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 
INDUSTRIEL

CLIENT
DPD FRANCE
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
5 263 M²

ARCHITECTE
CABINET FLAMAND

DPD France, spécialiste du transfert de petits colis, a choisi GSE pour la réalisation de son 
bâtiment industriel cross dock de 5 263 m². Le cahier des charges devait répondre aux besoins 
d’automatisation, d’efficacité et de productivité, tout en veillant à la sécurité des biens et des 
personnes, sans oublier la gestion des marchandises à valoriser. GSE a accompagné DPD France 
de la conception à la réalisation de son entrepôt de transit et de bureaux, en mettant en place une 
équipe dédiée, respectueuse de la qualité de la réalisation et des délais.

RÉPONDRE
logistique

aux nouveaux enjeux logistiques.

#FOCUS LOGISTIQUE

FRANCE / ROUVIGNIES 59

DPD FRANCE
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 #2
AUDACE

GLOBAL SOLUTIONS & ENGINEERING

 35  34

LIÈS
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT
INDUSTRIE

L’audace représente
le goût du risque,
du challenge.
Une valeur forte 
pour les collaborateurs 
qui sortent de leur zone 
de confort et ont envie 
de dépasser les objectifs 
fixés pour apporter
le meilleur à nos clients.



Développer une nouvelle usine, un 
nouveau laboratoire, réorganiser 
ou structurer un bâtiment indus-
triel existant... dans tous les cas,
nous attachons une grande im-
portance à parfaitement com-
prendre le métier des donneurs 
d’ordre pour appréhender, avec 
précision, les process et les flux 
industriels associés à leur activité. 
Nous raisonnons en termes de 
performance afin de répondre 
aux besoins de rentabilité de nos 
clients.

 37  

INDUSTRIE
CONCEVOIR ET CONSTRUIRE 
L’USINE DU FUTUR
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Becton Dickinson, leader mondial sur le marché des équipements médicaux, a confié 
à GSE la réalisation d’une unité de production de seringues injectables en Hongrie. 
D’une surface de 12 000 m² au sol, elle permet la production de 500 millions de 
seringues par an. Le projet fait appel à tous les aspects de savoir-faire de GSE et plus 
particulièrement à sa capacité à réaliser des projets dans le secteur pharmaceutique. 
Ce projet comprend notamment la réalisation de 5 000 m² de salles blanches (grades
C et D).

#FOCUS INDUSTRIE

PROJET
UNE USINE DE SERINGUES INJECTABLES

CLIENT
BECTON DICKINSON
 
LIEU
HONGRIE

SUPERFICIE
12 000 M²

CERTIFICATION
LEED

MAÎTRISER LES PROCÉDÉS
industrie

de fabrication propre.

BECTON
 DICKINSON

HONGRIE / TATABÁNYA

Le choix de GSE répond aux critères définis 
par Becton Dickinson : rapidité d’exécution 
et expertise d’intégration des procédés de 
fabrication en environnement propre.

NICOLAS CHANDELIER - Becton Dickinson
Directeur Général - France
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FRANCE / SAINT-OUEN 93 

L’ORÉAL

L’Oréal, leader mondial dans le domaine de la cosmétique désirait regrouper 2 entités 
existantes et l’ensemble de leurs activités. Pour répondre à ce besoin, GSE a conçu 
et réalisé un centre de recherche mondial dédié à la Recherche Appliquée et au 
Développement Capillaire de 25 000 m², dont 3 700 m² de bureaux (1 300 ml de paillasses 
de laboratoires). Ce bâtiment, édifié en milieu urbain, a obtenu la certification HQE.

PROJET
UN CENTRE DE RECHERCHE (CAPI)

CLIENT
L’ORÉAL
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
25 000 M²

CERTIFICATION
HQE

ARCHITECTE
SÉRAU ARCHITECTES & 
INGÉNIEURS ASSOCIÉS

L’INNOVATION
industrie

en milieu urbain.

#FOCUS INDUSTRIE

FRANCE / DOLE 39 

ŸNSECT

PROJET
UN BÂTIMENT POUR L’ÉLEVAGE 
D’INSECTES

CLIENT
ŸNSECT
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
3 400  M²

ARCHITECTE
APSIDE ARCHITECTES

S’ADAPTER
industrie

à des process industriels spécifiques.
Cette usine de 3 400 m² produit environ une tonne de farine d’insectes par jour.
La prouesse est d’être parvenu à industrialiser un processus de fabrication d’aliments à 
partir d’insectes ; l’enjeu étant de passer d’un système d’élevage et de transformation 
d’insectes manuel à un système robotisé industriel, à grande échelle. Pour faire face à la 
chaleur produite par l’élevage des insectes, notamment des scarabées, il a fallu concevoir 
et installer un système de ventilation performant et ingénieux.
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ACCOMPAGNER DE A À Z :
industrie

du montage à la réalisation.

#FOCUS INDUSTRIE

Cette start-up à croissance exponentielle, une des premières fintech européenne développant, 
fabriquant et commercialisant des solutions de stockage de cryptomonnaie, souhaitait regrouper 
sur un seul et même site ses activités : logistique, production et systèmes informatiques internes. 
GSE a accompagné l’entreprise dans l’élaboration du projet et du montage financier, ainsi que 
dans la réalisation, en proposant une solution répondant à ses besoins : bâtiment sécurisé (biens 
et personnes), flexible et adaptable, design reflétant le positionnement de la société.

PROJET
UN BÂTIMENT À USAGE DE BUREAUX,
DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE

CLIENT
LEDGER
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
3 700 M²

ARCHITECTE
AOTU HUGUES LECLERCQ

FRANCE / VIERZON 18 

LEDGER
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#FOCUS INDUSTRIE

Ces 2 bâtiments s’inscrivent dans la démarche « atelier du futur » menée par SNCF pour ses 
centres de maintenance industrielle. Ils intègrent dans la conception de ces centres les dernières 
technologies BIM (Building Information Modeling) pour visualiser en temps réel le fonctionnement 
des bâtiments et avoir une gestion technique optimisée et rationalisée en termes de maintenance. 
GSE a proposé des réalisations contemporaines et optimisées : terrasses canopées pour les bureaux, 
grandes baies vitrées donnant sur les ateliers, espaces de travail ouverts et lumineux, favorables au 
travail collaboratif.

UN TRAIN D’AVANCE :
industrie

le BIM pour une gestion
technique optimisée.

PROJET
L’USINE 4.0 : TECHNICENTRES ET CENTRES 
DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

CLIENT
SNCF
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
VÉNISSIEUX : 39 320 M²
ROMILLY-SUR-SEINE : 23 700 M²

CERTIFICATION
VÉNISSIEUX : HQE TRÈS BON
ROMILLY-SUR-SEINE : HQE

ARCHITECTE
UNANIMES ARCHITECTES

FRANCE / VÉNISSIEUX 69
ROMILLY-SUR-SEINE 10

SNCF
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 #3
COLLABORATIF

GLOBAL SOLUTIONS & ENGINEERING
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CLAIRE
COORDINATRICE COMMERCIALE

Dans le collaboratif,
il y a une notion
de partage.
Les collaborateurs
de GSE unissent
leurs compétences autour 
d’un projet commun :
servir le groupe avec 
l’ambition de satisfaire
au mieux nos clients.
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Véritable vitrine pour ses clients 
et fournisseurs, cadre de vie pour 
ses collaborateurs, chaque projet 
doit de plus en plus répondre à 
plusieurs fonctions et pour ce 
faire, être modulable, évolutif, 
connecté. Autant de questions 
pour lesquelles GSE met toute 
son expérience et son savoir-faire 
au service de ses clients pour 
imaginer des solutions « cousues 
main ».

TERTIAIRE &
COMMERCE
CONCEVOIR ET CONSTRUIRE 
DES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL. 
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#FOCUS TERTIAIRE & COMMERCE

FRANCE / ANTIBES 06

MONOPRIX
SCI POIRIER

PROJET
RESTRUCTURATION ET AMÉNAGEMENT 
D’UN MAGASIN EN CENTRE-VILLE

CLIENT
MONOPRIX
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
2 885 M²

ARCHITECTE
J&E ARCHITECTURE

LE CLÉ EN MAIN
tertiaire & commerce

en temps record.

Monoprix, leader français du supermarché en centre-ville, souhaitait réaménager ce 
bâtiment qui ne répondait plus à son activité. Ce projet, financé par Monoprix et la SCI 
Poirier, a été réalisé en un temps record de 8 mois. Le bâtiment possède une capacité 
d’accueil de 1 165 personnes en R+2 et R-1.

La solution clé en main proposée 
par GSE s’est très vite imposée  
à Monoprix. Un contrat unique 
regroupant le maître d’ouvrage du 
bailleur et la maîtrise d’ouvrage
de Monoprix a permis de réduire
de 3 mois la durée globale du projet
et de tenir nos délais d’ouverture. 

JEAN-MARIE ROUÈCHE - Monoprix
Directeur Technique - Sécurité et Sûreté
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PROJET
HYPERMARCHÉ

CLIENT
CARREFOUR
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
12 000 M²

La conception et la mise en œuvre du 
nouvel hyper Carrefour de 12 000 m2 à
4 km de Paris, était un enjeu commercial 
majeur pour Carrefour. GSE a permis 
de fiabiliser l’opération, tant sur le 
plan technique que sur le respect des 
engagements d’ouverture. 

ALEXANDRE OBIN - Carrefour
Chef de Projet

UNE EXPÉRIENCE RETAIL
tertiaire & commerce

au service de nos clients.

CARREFOUR
HYPERMARCHÉ

FRANCE / VILLENEUVE-LA-GARENNE 92

Pour mener à bien cette implantation majeure – le plus important hypermarché ouvert en 
2014 par Carrefour – l’enseigne avait besoin d’un partenaire pour l’ensemble de la chaîne 
de développement du projet. L’offre GSE était complète et c’est ce qui a séduit Carrefour :
conception, gestion de la réglementation, mise à disposition d’équipes de management
de chantier expérimentées au monde du commerce, respect des délais, de la qualité et du 
budget, intégration des derniers concepts de Carrefour, mises au point techniques et inter-
faces avec les concepteurs de la coque.

#FOCUS TERTIAIRE & COMMERCE  53  52



S’APPUYER SUR
LES EXPERTISES LOCALES :

tertiaire & commerce

le retail park made in Calais.

PROJET
UN RETAIL PARK DE SURFACES 
COMMERCIALES

CLIENT
CALAISTONE
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
10 000 M²

ARCHITECTE
ALC ARCHITECTURE

FRANCE / CALAIS 62 

CALAISTONE

Pour cette construction, GSE a fait appel aux entreprises régionales. Ce sont ainsi 70 % des 
lots de construction qui ont été confiés à des entreprises locales, représentant un volume 
d’environ 35 000 heures de travail sur 10 mois, soit l’équivalent d’environ 25 emplois.

#FOCUS TERTIAIRE & COMMERCE  55  54



GLOBAL SOLUTIONS & ENGINEERING

 #4
TRANSPARENCE

 57  56

HERVÉ
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT
GSE RÉGIONS

Les valeurs de GSE
s’incarnent dans
la transparence
des échanges
que nous avons
avec nos clients.



PERNOD
RICARD

FRANCE / CLAIREFONTAINE 78

PROJET
UN CENTRE INTERNATIONAL
DE FORMATION

CLIENT
PERNOD RICARD
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
10 000 M²

CERTIFICATIONS
HQE AMÉNAGEMENTS
ET BREEAM VERY GOOD

ARCHITECTE
CYRIL DURAND BEHAR ARCHITECTES

PENSER AMÉNAGEMENTS
ET CERTIFICATIONS,

tertiaire & commerce

pour améliorer le cadre de vie.

Ce campus comprend un espace d’accueil abritant des structures sportives, un learning 
center avec notamment un auditorium de 350 places et 500 m² de salles de réunions diverses,
60 chambres et le château historique entièrement rénové où l’on partage apéritifs, dîners 
et soirées. Ce campus sur le Domaine de la Voisine, s’inscrit dans une démarche HQE 
Aménagements et BREEAM « Very Good » menée par GSE.
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GSE a assuré la réalisation de A à Z des travaux, depuis les terrassements
et la dépollution du site jusqu’à la maîtrise d’œuvre d’exécution des 
équipements de sonorisation et de projection, des travaux d’agencement, 
des fauteuils des salles et mobiliers divers, ainsi que tous les équipements 
de signalétique.

EUROPACORP LA JOLIETTE
CINÉMA MULTIPLEXE :

tertiaire & commerce

confort et haut niveau de services.

PROJET
UN CINÉMA MULTIPLEXE DE 14 SALLES

CLIENT
EUROPACORP LA JOLIETTE
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
12 000 M²

CERTIFICATION
BREEAM VERY GOOD

ARCHITECTE
MAP ARCHITECTURE

PATHÉ
GAUMONT

FRANCE / MARSEILLE 13
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UNE ARCHITECTURE BIEN PENSÉE,
tertiaire & commerce

pour un cadre de travail soigné.
Conçu et réalisé pour la Direction Commerciale d’EDF Méditerranée, cet immeuble
de bureaux BBC et certifié HQE de 6 700 m² en R+4, possède une architecture 
marquée et soignée : attique avec porte à faux, puits de lumière, cloisons vitrées 
toute hauteur avec store ou sérigraphie intégrée, 350 places de stationnement en 
extérieur et 50 places en sous-sol. Un projet clé en main signé GSE !

PROJET
BÂTIMENT DE BUREAUX

CLIENT
DIRMED EDF
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
6 700 M²

CERTIFICATION
HQE ET LABEL BBC

ARCHITECTE
POISSONNIER-FERRAN ARCHITECTES

FRANCE / MARSEILLE 13 

EDF/DIRMED
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NOUVEAUX MODES DE VIE,
tertiaire & commerce

nouveaux environnements
de travail.

Multifonctionnel, le site réunit, sur un total de 4 500 m², des bureaux lumineux sur trois niveaux, 
des espaces de stockage, un show-room, une école de formation, un restaurant d’entreprise, 
privilégiant les produits bio et les circuits courts, et des espaces sportifs et de détente dédiés aux 
collaborateurs. Au-delà de ces fonctions, l’entreprise a souhaité faire de son site un « bâtiment 
in vivo » représentatif des produits qu’elle développe, un bâtiment-vitrine du savoir-faire et des 
réalisations de l’entreprise.

ALEXANDRE OBIN -
ASSA ABLOY Entrance Systems France
Country Manager

PROJET
UN NOUVEAU SIÈGE SOCIAL POUR 
LE LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS 
D’ENTRÉES AUTOMATISÉES

CLIENT
ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS
 
LIEU
FRANCE

SUPERFICIE
4 500 M²

ARCHITECTE
APSIDE ARCHITECTURE

ASSA ABLOY
ENTRANCE SYSTEMS

FRANCE / LIEUSAINT 77

Notre objectif, avec ce projet de nouveau 
siège pour ASSA ABLOY Entrance 
Systems France, était de regrouper nos 
trois entités opérationnelles sur un 
même site, de manière à ce que nous 
puissions renforcer notre collaboration, 
partager nos informations et optimiser 
notre organisation.

#FOCUS TERTIAIRE & COMMERCE  65  64
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 #5
ENGAGEMENT

GLOBAL SOLUTIONS & ENGINEERING

CONSTANCE
CHARGÉE DE MISSION RSE

GSE c’est avant tout
une entreprise engagée
et responsable, ce qui
se retrouve au travers
de sa stratégie RSE.
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WWW.GSEGROUP.COM

Une filiale du groupe Goldbeck
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#Immobilier d’entreprise


