
UNE ANNÉE RECORD,
UNE ANNÉE CHARNIÈRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019



ESTEBAN Lavérune
APSIDE Architecture

Page de couverture

PS. : Cet éditorial a été écrit en début d’année avant le
déclenchement de la crise du COVID-19 qui a en entretemps
bouleversé profondément la donne. Nous sommes restés
présents sur nos chantiers de construction et par le télétravail,
pour maintenir une activité responsable, en protégeant nos
équipes et les ouvriers de nos chantiers.

L’impact sur nos budgets est difficile à quantifier mais une
chose est sûre : je connais la résilience de notre groupe et les
actions mises en place devraient nous permettre de sortir de
cette crise plus forts et plus agiles.

ÉDITO
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En consultant ce rapport digital, on

mesure combien 2019 a été une année

riche pour nous :

• Une prise de conscience qui s’affirme

chez chacun : la planète est maltraitée

et nous avons quelque chose à faire,

nous le faisons et cela nous plaît,

• Une démarche de satisfaction clients

couronnée d’un record, celui de la

confiance qui nous est donnée, nous le

mesurons en prise de commandes,

• Une ambition de croissance largement

soutenue par de nombreux

recrutements,

• Une créativité inscrite dans les

bâtiments que nous construisons, notre

innovation est appliquée au quotidien,

• Le choix réussi de notre nouvel

actionnaire, Goldbeck, qui soutient

pleinement notre stratégie et avec

lequel les synergies sont plus

qu’évidentes.

Et surtout une énergie toujours plus forte,

chez GSE on a la niaque plus que jamais.

Le monde bouge tous les jours, nous

évoluons avec lui.

Roland PAUL

Président de GSE

ITM Villeneuve les Béziers
Architecte NICOT
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LA MARQUE LEADER

Logistique, commerce, industrie, immobilier des

PME … 4 secteurs d’activité où l’expertise de

GSE est reconnue et a une légitimité qui fait de

la marque une référence sur ces marchés.

Impliqué souvent très en amont des projets et

déployant un haut niveau d’exigence à chaque

étape du projet en termes de process mis en

place, d’engagements qualité et

environnemental, de suivi pré et post

installation, GSE se positionne comme le leader

de la construction et de la livraison clé en main

de bâtiments, dans les secteurs logistique,

tertiaire et industriel.

UNE EXPÉRIENCE CLIENT

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.

Notre objectif : offrir une expérience client

qualitative, différenciante et s’inscrire dans une

logique partenariale avec nos clients. Pour GSE,

c’est une motivation au quotidien de conserver

sa singularité et de mériter la confiance de ses

clients.

LE PREMIER « GLOBAL PLAYER »

DANS LE SECTEUR IMMOBILIER

Fort de 43 années d’expérience et d’une

envergure internationale forgée au fil des ans,

GSE s’impose à ce jour comme le seul acteur

contractant global de l’immobilier d’entreprise.

Parallèlement, GSE a à cœur de penser en

termes de création de valeur et s’engage dans

une démarche d’excellence sur des enjeux

sociétaux ou métiers tels que la performance

environnementale, le bien-être au travail ou la

gestion des risques.

UN SENS DU SERVICE

Nous sommes au service du projet. Véritable

interface entre tous les corps de métiers, nous

assurons la cohérence et régulons les étapes

décisionnelles comme opérationnelles pour

permettre à tous de travailler en toute sérénité.

Nous avons le goût de la proximité et du service

pour assurer à nos clients disponibilité, agilité et

réactivité sur toute la chaîne de valeurs d’un

projet.

NOTRE MÉTIER

Notre métier consiste à concevoir et réaliser les projets

immobiliers de nos clients en les accompagnant à chacune des

étapes : recherche foncière, études architecturales, techniques et

environnementales, montage juridique et financier, construction

clé en main, livraison et démarrage de l’exploitation.
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DES HOMMES, DES FEMMES,
UNE VISION

LE COMITÉ DE SURVEILLANCE

Le comité de surveillance est l’organe de pilotage du Groupe pour toute décision relative à la

stratégie, l’évolution du modèle économique et la question des équilibres financiers. Il est

composé de MM. Jan-Hendrick Goldbeck, Jörg Strohmeier, Johannes Brunn.

Renforcer nos fondamentaux pour avancer, tel est le leitmotiv des hommes et des femmes

qui composent notre Comité de Direction.

Christophe 

MALERGUE
Directeur des

Opérations Chine

Robert DE MARCHI
Directeur du

Développement Groupe

Manuel SANNA
Directeur Technique

Groupe

Muriel LECOU
Chief Customer Officer

Thierry MILON
Directeur des

Opérations EMEA

Aurore 

MALBLANC
Directeur des

Ressources Humaines

Thierry 

CHAMBELLAN
Directeur des Opérations

Commerce et Industrie

John BALTAY
Chief Marketing Officer

Roland PAUL
Président

Benoît BILLON
Directeur des 

Opérations PME et PMI

Emmanuel 

GUILLOT
Directeur 

Administratif et 

Financier
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LES CHIFFRES CLÉS

454
COLLABORATEURS

70
PROJETS PAR AN

7
IMPLANTATIONS 
EN EUROPE
(hors France)

NATIONALITÉS19

554
MILLIONS D’€

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

12
IMPLANTATIONS

EN FRANCE 

626
MILLIONS D’€ DE CARNET 

DE COMMANDES

19,3
MILLIONS D’€ D’EBITDA

150
MILLIONS D’€
DE TRÉSORERIE

43
ANS D’EXPÉRIENCE

284
INGÉNIEURS

23
ANS DE PRÉSENCE 

EN CHINE

18
MILLIONS DE M² 
D’IMMOBILIER 

D’ENTREPRISE RÉALISÉS

Nos Équipes
Notre bilan

Nos implantations

Nos réalisations
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TERTIAIRE

Le bâtiment tertiaire recouvre chez GSE les bureaux, les

surfaces commerciales et les bâtiments spécifiques tels les

cinémas multiplexes. Dans chacun de ces domaines nous

apportons un service complet aux maîtres d’ouvrages à tous

les stades de la construction du bâtiment jusqu’au service

après-vente, en intégrant souvent des problématiques de

préservation, rénovation ou d’extension de l’existant. Notre

savoir-faire s’applique en particulier aux travaux

d’aménagement intérieur, de remodeling pour une meilleure

gestion des espaces, aux fonctionnalités particulières comme

la sécurité des accès ou la qualité acoustique. Nos équipes

sont en mesure d’intervenir avec souplesse, efficacité et

discrétion dans des bâtiments en cours d’exploitation sans

interrompre ni perturber l’activité.

IMMOBILIER DES PME

Un projet immobilier est pour une

entreprise un enjeu hautement

stratégique. Véritable vitrine pour

ses clients et fournisseurs, cadre

de vie pour ses collaborateurs, il

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 ».

INDUSTRIE

Travailler dans les domaines de l’immobilier

industriel nécessite de mettre au cœur de la

conception du projet l’intégration des process

pour les optimiser en termes de productivité et

de performance. Pour y parvenir, GSE travaille

sur l’usine du futur. C’est une usine économe,

écoresponsable, aux consommations maîtrisées.

C’est un bâtiment intelligent et connecté à son

écosystème. C’est une usine flexible et évolutive,

capable de s’adapter aux modifications des

process et à l’activité de nos clients. C’est la

simplification et la professionnalisation de la

maintenance du bâtiment. C’est une usine,

enfin, où l’homme retrouve toute sa place, où le

bien-être des salariés et les préoccupations

sociétales ont été pleinement intégrés dans la

démarche de conception.

NOS 4 DOMAINES D’EXPERTISE

LOGISTIQUE

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. Entreposage sec, frais, froid

négatif, température contrôlée, les besoins de

stockage sont divers et les bâtiments doivent

s’adapter. GSE sollicite son service R&D pour

imaginer des solutions techniques innovantes,

susceptibles de répondre aux évolutions

constantes du marché, de la réglementation et

des contraintes environnementales. Les coûts

sont optimisés à court terme, lors de la

construction, mais aussi à moyen et long terme,

lors de l’exploitation, en intégrant les notions de

consommations énergétiques et de durabilité

des matériaux.

Logistique, industrie, tertiaire, immobilier des PME…

Chez GSE, nous accompagnons tous types de projets

d’immobilier professionnel en appréhendant les particularités,

les contraintes et les aspirations de chacun de ces secteurs

d’activité.
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NOS ENGAGEMENTS

• Satisfaction client

• RSE

• Bien-être

• Méthode

LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS
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• Une charte de la relation client

opérationnelle couvrant toutes les étapes de

nos projets,

• Le carnet de la satisfaction : un processus de

suivi de la relation client de la signature du

contrat à la fin de l’année de parfait

achèvement,

• Une équipe dédiée pour renforcer

l’accompagnement des clients sur les phases

post livraison de chantier.

CHACUN DES SALARIÉS DE GSE , quelle que soit sa fonction dans l’entreprise,

technique, commerciale ou administrative, est appelé à poser sa pierre à l’édifice pour

contribuer à une réelle satisfaction de nos clients.

En 2019, nous sommes passés à la vitesse supérieure en nous donnant pour objectif de faire de

l’expérience de nos clients un axe différenciant majeur de notre offre. Dans ce cadre, nous avons

lancé un programme interne ambitieux d’amélioration sur toutes les dimensions clés de

l’expérience client.

La satisfaction de nos clients est la pierre angulaire de notre stratégie. Le retour de nos

enquêtes internes le prouve d’ailleurs et la perception de nos clients ne cesse de s’améliorer

depuis quelques années déjà.

NOS VALEURS DANS LA RELATION AU

QUOTIDIEN AVEC NOS CLIENTS.

NOTRE FEUILLE DE ROUTE

• Intégrer nos sous-traitants dans notre démarche Priorité Client,

• Améliorer et homogénéiser l’accueil du client sur tous nos sites

(siège, agences, bases vie),

• Et quel que soit le media utilisé (mails, téléphones, courriers), enrichir la connaissance de nos

clients et mieux la partager en interne.



RSE
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
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GSE ENGAGÉ ET RESPONSABLE

• GSE place sa démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises au centre d’une vision stratégique

établie sur le long terme. Ses engagements en matière de développement durable et d’éthique se

traduisent dans l’ensemble de ses pratiques organisationnelles.

• Au travers d’une démarche structurée, les principes établis guident les relations avec ses clients,

collaborateurs et partenaires, tout en mesurant les interactions possibles avec la société civile et

l’environnement au sein desquels GSE évolue.

TOUJOURS PLUS LOIN

L’intégration des principes du développement durable s’approfondit d’année en année dans GSE, comme

en attestent les évaluations externes de cette année 2019. EcoVadis a, une nouvelle fois, attribué le

niveau Gold à la performance RSE du Groupe, en améliorant sa notation globale. GSE, toujours engagé

auprès du Global Compact France, y a intégré le club GC Advanced qui rassemble les entreprises

françaises les plus avancées en matière de RSE.

Pour réaffirmer ses engagements dans la lutte contre le changement climatique, GSE a de plus renouvelé

sa signature auprès du French Business Climate Pledge, aux côtés d’une centaine d’entreprises françaises.

En 2019, GSE a établi sa feuille de route définissant les objectifs à atteindre à l’horizon 2025 en matière

de RSE et sa participation aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies. Cette

feuille de route a été construite par une analyse combinée des impacts sociaux et environnementaux du

Groupe, de ses leviers d’action, des attentes de ses parties prenantes et des grands enjeux du

développement durable. Nos axes prioritaires sont :

• Le bien-être et la sécurité des travailleurs (employés de GSE et travailleurs sur chantiers),

• Les bâtiments responsables (conception, achats, chantiers),

• La mobilité durable (déplacements professionnels et domicile-travail).

PERNOD RICARD UNIVERSITÉ
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LES ODD PRIORITAIRES DE GSE

Pour en savoir plus sur la politique RSE : 

GSE publie annuellement sa 

« Communication sur le Progrès » auprès 

de l’U.N. Global Compact, ainsi que son 

rapport développement durable. Ils 

mettent en évidence les actions 

entreprises et leurs résultats sur tous les 

domaines couverts : social, 

environnemental et sociétal.

Depuis 2003, GSE est engagé auprès de

l’initiative de responsabilité sociétale du

Global Compact des Nations Unies et de ses

10 principes autour des Droits de l’Homme,

des normes du travail, de l’environnement et

de la lutte contre la corruption.

AVEC ET POUR LES COLLABORATEURS

Les collaborateurs sont au centre de la stratégie

RSE de GSE, que ce soit par leur bien-être, leur

santé ou leur engagement dans la démarche. Les

questions de sécurité et de bien-être des

collaborateurs sont une priorité de la stratégie. De

nombreuses actions sont déployées pour

améliorer la qualité de vie au travail des

collaborateurs (management et accompagnement,

infrastructures, services). Sur les chantiers, une

politique de sécurité intransigeante est appliquée

pour protéger l’ensemble des travailleurs

impliqués.

Si l’engagement RSE est porté avec beaucoup de

conviction par les dirigeants de GSE, sa viabilité

repose également sur l’ensemble des

collaborateurs et leur capacité à adhérer à ce

mouvement de fond. Ce sont tous les services qui

sont impliqués dans la démarche pour en assurer

une meilleure transversalité. Chaque collaborateur

est invité à partager ses observations, ses idées et

ses envies vis-à-vis de la RSE : réseau de

correspondants RSE, rencontres, événements,

boîte à idées, etc.

Des formations et sensibilisations sont

régulièrement apportées aux collaborateurs pour

leur permettre de mieux s’approprier le sujet, et

de participer à la construction et au déploiement

d’une stratégie qui réponde à leurs vrais enjeux

quotidiens. L’objectif du Groupe est de continuer

à sensibiliser et engager les collaborateurs dans

cette démarche pour la rendre toujours plus

effective.

POUR DES PROJETS RESPONSABLES

GSE s’engage à appliquer sa responsabilité

sociétale auprès de ses clients, ses fournisseurs,

ses investisseurs et des communautés locales. Le

Groupe a notamment mis en place une politique

d’éthique et de lutte contre la corruption sans

concession, accompagnée de chartes, d’audits et

de formations des collaborateurs.

En 2019, une charte achats responsables a été

déployée, afin d’attester d’engagements

réciproques avec nos partenaires vis-à-vis de

l’application des principes de développement

durable. Dans cette même logique, de nouveaux

process ont été mis en place afin de garantir à nos

clients une communication et un dialogue

transparents sur ces sujets, ainsi qu’une expertise

et un rôle de conseil pour leurs projets.

Les années à venir seront axées sur un

renforcement de l’expertise du Groupe sur les

questions de bâtiment responsable, ainsi que des

échanges approfondis sur le sujet avec les

fournisseurs et sous-traitants pour évoluer

ensemble dans la direction du développement

durable.



BIEN-ÊTRE DES COLLABORATEURS
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SOUCIEUX DE TOUJOURS

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU

TRAVAIL DE SES ÉQUIPES et d’offrir à

chacun l’opportunité de s’épanouir

pleinement dans le cadre de sa fonction,

GSE réalise chaque année auprès de ses

collaborateurs une enquête sous forme de

sondage qui lui permet d’analyser la

pertinence de ses actions et de mesurer le

niveau de bien-être de ses collaborateurs.

L’enquête a notamment mis en lumière le

partage de valeurs communes au sein de

l’entreprise.

GLOBAL SOLUTIONS & ENGINEERING

LE DÉVELOPPEMENT DES COLLABORATEURS

GSE développe depuis plus de 12 ans différents parcours de

formations destinés à intégrer et accompagner dans leur métier de

jeunes ingénieurs d’affaires ou de futurs commerciaux, à raison de

deux jours de formation par mois pendant une année.

En 2019, GSE a lancé la 4ème édition de la Promo Managers qui

propose un programme d’accompagnement aux personnes qui

débutent dans le management.

Par ailleurs GSE a renforcé son engagement en faveur du

développement des collaborateurs en mettant en place un plan

d’envergure visant à former une cinquante de managers de

direction sur les bonnes pratiques managériales voulues chez GSE.

ENGAGEMENT

ESPRIT 

D’ÉQUIPE

CONFIANCE

AUTONOMIE

DYNAMISME

Grandes

Valeurs
très largement 

partagées
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LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Cet engagement est confirmé par l’extension des bâtiments de son

siège social.

Ces travaux s’inscrivent dans la démarche qualité de vie au travail

de l’entreprise, exemplaire en termes d’équipements à destination

du confort des collaborateurs : complexe sportif, salles de repos,

parc paysager, restaurant bio et parking doté d’ombrières

photovoltaïques.

GSE Avignon
APSIDE Architecture



MÉTHODE
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OPTIMISER SÉCURITÉ ET QUALITÉ

Quel que soit le type et le lieu d’intervention,

nos clients attendent de notre part un service

constant selon un standard élevé. Pour

garantir le même niveau de prestation dans le

monde, le Groupe a développé sa propre

politique Qualité, Sécurité et Environnement

suivant des procédures regroupées dans des

manuels : Sécurité (le VMC), Qualité (le PAQ)

et le Guide des Bonnes Pratiques du processus

d’un projet.

DES MÉTHODES SOUS CONTRÔLE

L’objectif de GSE est clair : il s’agit

d’améliorer la qualité pendant les phases

de conception et de construction. Pour

chaque projet, le service QSM (Qualité

Sécurité Méthodes) planifie une série

d’actions afin de s’assurer que tout se

déroule sans aléas. Deux à trois réunions

sont menées pour préparer et lancer le

chantier et les travaux sensibles. Trois à

cinq audits permettent de veiller à la

bonne marche du chantier. L’équipe de

direction de projet est formée pour tenir

compte des points de vigilance. Le service

QSM collabore avec les services études,

achats et après-vente et vient en appui

aux équipes techniques.

LA QUALITÉ ASSURÉE

Le Guide des Bonnes Pratiques donne lieu à

une définition des tâches pour toute la durée

d’un projet avec des responsabilités

clairement attribuées. Le Plan d’Assurance

Qualité (PAQ) mis au point par GSE, compte

pas moins de 70 points de contrôle et met

l’accent sur une liste de détails standards.

C’est un outil flexible en constante évolution

pour s’adapter aux nouvelles techniques de

construction.
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EN TOUTE SÉCURITÉ : Qui dit risques, dit anticipation

La gestion des risques se concrétise par l’utilisation de processus, méthodes et outils pour

gérer les principaux risques auxquels l’entreprise doit faire face. C’est une politique que GSE

mène depuis de nombreuses années face aux multiples facteurs de risques, internes ou

externes, susceptibles de porter préjudice aux collaborateurs ou d’affecter la performance de

l’entreprise. Elle intègre des actions menées dans le cadre de l’exécution des contrats (plans

qualité, sécurité, suivi technique et financier), complétées par un processus de qualification

des affaires qui permet d’écarter - ou anticiper - toute situation à risque en amont de la prise

d’engagement. Les expositions aux risques sont régulièrement appréciées par le Risk

Management du Groupe. L’expertise métier du Groupe permet d’appréhender les différentes

natures de risques inhérents à nos activités.

L’existence de procédures fiables dans les domaines opérationnels, financiers, juridiques

environnementaux et technologiques, renforce la capacité de GSE à s’adapter sereinement

aux évolutions des conditions de marché. Parallèlement, nous veillons de très près à la sûreté

de nos systèmes d’information et de communication qui bénéficient de mesures de

protection élevées, tandis que les utilisateurs du Groupe sont sensibilisés aux bonnes

pratiques pour préserver leur propre sécurité.

EN TOUTE SÉCURITÉ : Suivez le guide

Le Groupe GSE est convaincu que la santé et la sécurité font appel à la responsabilité de

chacun, afin que tous les acteurs d’un projet s’engagent sans réserve, à tous les niveaux de la

hiérarchie. Parce que les chantiers sont sujets à des situations qui peuvent être dangereuses,

GSE ne lésine pas sur les contrôles à mettre en place, sans faire de concessions. La volonté de

GSE est de réduire le risque d’accidents à zéro et de protéger les intervenants d’un projet

ainsi que les intérêts des clients.

Le manuel de sécurité du Groupe GSE, son « Vademecum », créé en 2008, n’a cessé d’évoluer

en s’appuyant sur une charte Santé & Sécurité claire. Les procédures et les bonnes pratiques

à suivre s’appliquent sur tous les sites d’intervention de GSE pour garantir une sécurité

maximale.

« Trois à cinq audits

permettent de veiller à la

bonne marche du chantier. »
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LE LAB : ANTICIPER, CONSTRUIRE DEMAIN

Nous ne pouvons envisager notre métier que dans sa capacité à réinventer en

permanence l’immobilier. C’est dans ce cadre que le Lab, le pôle d’innovation de GSE,

a été créé pour répondre aux enjeux du bâtiment de demain, les anticiper et

accompagner les mutations sociétales ainsi que les nouveaux besoins de nos

infrastructures.

Réunissant des compétences en architecture, en innovation digitale, en

environnement, le Lab by GSE impulse des idées nouvelles et développe des solutions

novatrices pour relever les 4 défis majeurs de la construction :

• 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 des

occupants.

AGIR AUJOURD’HUI EN PENSANT À DEMAIN

Ces 4 axes de développement initiés par le Groupe obéissent à une logique de

développement durable. Il s’agit de proposer des solutions opérationnelles pour

s’inscrire dans la durée, en conformité avec les considérations environnementales,

responsables et sociétales profondément ancrées dans les valeurs et la philosophie de

GSE.

CE QUI NOUS FAIT AVANCER

GSE porte en elle des spécificités qui la démarquent des autres acteurs du secteur. Depuis

2016, GSE s’est illustré par la création du Lab, un département du Groupe qui réunit des

experts issus de tous les horizons. Leur objectif ? Remettre en cause les conventions,

imaginer de nouvelles voies. Bref, faire figure de locomotive pour accélérer l’ascension du

Groupe.

L’INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN 23
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NOUVEAUX MODES DE 

CONCEPTION/CONSTRUCTION

L’évolution du numérique et de ses applications a

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 il y a quelques

années dans une profonde transformation

numérique à travers le BIM (Building Information

Modeling), en développant des modèles

numériques 3D pour réaliser et renseigner les

plans, optimiser la conception et développer la

collaboration de tous les intervenants à toutes les

étapes d’un projet.

Mobilisant désormais 6 BIM managers, 3 BIM

Modelers et une chaîne de partenaires qualifiés

et formés par GSE, le Lab accompagne désormais

près de 60% des projets en BIM. Avec la création

de 4 offres BIM permettant d’aller d’une simple

maquette 3D architecturale à une maquette BIM

du bâtiment tel que construit et prêt à

l’exploitation, le Lab s’adapte aux besoins de ses

clients…

L’année 2019 a vu la livraison des premières

maquettes BIM utilisées en exploitation. Afin de

garantir une qualité irréprochable des maquettes,

nous utilisons désormais les technologies de

numérisation de chantier par caméra 360°, la

photogrammétrie par caméra embarquée sur nos

drones et la réalité augmentée sur chantier. Nous

avons obtenu l’une des toutes premières

certification BIM « as Built » de SOCOTEC sur l’un

de nos projets phares.
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LA QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

DES BÂTIMENTS : UN MÉTIER DE 

SPÉCIALISTES

L’équipe dédiée au Lab continue

d’accompagner un nombre croissant de

projets certifiés sur le plan

environnemental. Avec 5 ingénieurs en

certification environnementale, c’est près

de 40% des projets de GSE (et 60% du

chiffre d’affaires) qui sont construits avec

l’une des certifications environnementales

reconnues sur le marché : BREEAM, HQE,

LEED… GSE se veut exemplaire sur son

cœur de métier avec l’obtention d’une

première certification BREAM EXCELLENT

marquant la plus haute distinction jamais

obtenue sur un bâtiment logistique en

France.

L’année 2019 est marquée également par

l’obtention du premier label BEPOS

EFFINERGIE 2017 obtenue sur son concept

de bureaux à ossature bois CECODIA. Ce

label reconnait une qualité énergétique

exceptionnelle d’un bâtiment économe et

producteur d’énergie renouvelable. Il

valorise également l’effort mis sur la

réduction du bilan carbone de cette

construction, sujet qui devient de plus en

plus sensible et qui préfigure la future

réglementation environnementale des

bâtiments.

25

LA QUALITÉ DE VIE, UN CRITÈRE À PART ENTIÈRE

Les lieux de travail sont de véritables lieux de vie devant

proposer aux utilisateurs un environnement optimal qui

participe à la productivité de l’entreprise. Bien-être et

performance au travail sont désormais corollaires et GSE

s’emploie quotidiennement, au sein de l’entreprise comme

auprès de ses clients, à concilier ces deux attentes. Une offre

de design intérieur, entièrement basée sur la technologie du

BIM est proposée à tous nos clients afin qu’ils puissent

s’immerger dans leurs futurs bâtiments pour choisir leurs

aménagements et finitions, tout en maîtrisant l’impact sur le

confort (thermique, lumineux, acoustique) et le coût.

25

LE SMART BUILDING

Le développement de l’intelligence du bâtiment est plus que

jamais évident, avec pour principales applications en 2019 :

• La généralisation de systèmes de GTB (Gestion Technique

du Bâtiment) les plus ouverts et évolutifs possibles afin de

permettre une connexion avec les dernières technologies

d’IoT (Internet of Things), d’IA (Intelligence Artificielle) et

les nouvelles applications de service qui apparaissent dans

le bâtiment,

FOCUS :

L’OPEN INNOVATION 

POUR ALLER PLUS LOIN 

PLUS VITE

Le Lab s’est structuré en 2019

pour mieux identifier start-up

et nouvelles technologies qui

promettent de radicalement

changer le monde de la

construction et de la

logistique. Des partenariats

ont été noués avec des

incubateurs et sociétés de

développement pour nous

permettre d’apporter de

nouvelles solutions à nos

métiers et de les tester sur

nos chantiers, au côté

d’acteurs de premier rang.

• Le développement et le test sur plusieurs bâtiments de l’application EnerGiSE, service

intelligent développé par GSE pour accéder facilement à la performance de consommation

énergétique et de confort de son bâtiment,

• Le pilotage par objets connectés de son bâtiment avec la mise en œuvre d’un démonstrateur

sur les nouvelles salles de réunion au siège du Groupe à Avignon.
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La logistique est notre premier marché en

volume d’activité. Les tendances se

confirment : entre massification des sites pour

permettre une logistique unifiée, verticalisation

et digitalisation des entrepôts et création de

petites surfaces pour le déploiement d’une

logistique urbaine dite du dernier kilomètre, le

secteur logistique connait une dynamique

d’innovation sans précédent.

La part des bâtiments de très grande

dimension ("XXL") réalisée par GSE a encore

augmenté. La maîtrise des projets logistiques

complexes et d’envergure est devenue un

véritable facteur différenciant qui conforte le

positionnement de GSE comme leader sur le

secteur des entrepôts à haute valeur ajoutée.

La répartition de l’activité est équilibrée entre

les développeurs qui font confiance à GSE, les

acteurs de la grande distribution et du

e-commerce et les industriels internationaux.

Par ailleurs, GSE reste fortement impliqué dans

les thématiques environnementales, au travers

de ses diverses participations : commission

risque AFILOG, GT Entrepôt, CIBI comité

technique ainsi que la présidence du comité de

pilotage FLUMILOG.

SOLUTION LOGISTIQUE

ITM Avion
XXL Architectes
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LOGISTIQUE FRANCE 
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Au cours de l’année 2019, 11 projets logistiques ont été livrés parmi lesquels des

plateformes automatisées pour les acteurs de la grande distribution tels que

INTERMARCHÉ près de Lens (70 000 m²), E.LECLERC dans l’Oise (30 000 m²), EASYDIS

(CASINO) à Montbartier (80 000 m²), pour des spécialistes du e-commerce tels que

OCADO à Fleury Mérogis (40 000 m²) ou pour l’enseigne LAPEYRE près de Blois

(74 000 m²).

On peut également souligner la réalisation de l’unité de production de l’industriel japonais

IRIS OHYAMA et le centre de conservation d’œuvres d’art (24 000 m²) sur l’Aéroport Paris-

Le Bourget.

CARNET DE COMMANDES : UNE ANNÉE RECORD

2019 est à nouveau une année record pour GSE Logistique France avec la prise en

commande de 13 nouveaux projets totalisant 85 000 m². Ces contrats représentent

283 M€ et permettent de sécuriser l’activité sur 2020-2021.

SEGRO Gennevilliers
Archi-Factory

Chiffre d’Affaires

224 M€

Prise de Commandes

283 M€
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L’année 2019 a été dynamique pour GSE dans les domaines tertiaire et industriel, avec 90 M€ de chiffre

d’affaires à l’avancement. Ont été réceptionnées sur la période 9 opérations pour lesquelles GSE était

intervenu bien en amont, dès les phases de programmation, d’avant-projet, de permis de construire et

de procédures environnementales ICPE. Parmi ces réalisations :

TII : TERTIAIRE ET INDUSTRIE

EUROPACORP Marseille
MP&A / MAP - Renaud TARAZZI

Chiffre d’Affaires

92 M€

Les principales prises de commandes concernent le futur Campus SNCF à

Bègles (Centre de formation et de développement des compétences HPE) et

le projet d’usine de fabrication de pièces aéronautiques pour LISI AEROSPACE

à Chaumont : 2 maîtres d’ouvrages importants qui ont renouvelé leur

confiance à GSE TII en réponse à la persévérance et à l’engagement de nos

équipes pour bien les servir. Les signatures avec DDTL à Merpins (distillerie

de Cognacs) et Charles & Alice à Monteux (compotes, desserts et jus de

fruits) témoignent aussi de notre percée dans l’Industrie Agro-alimentaire.

5 PROJETS TERTIAIRES, avec les laboratoires

XENOCS à Grenoble, le cinéma multiplexe

EUROPACORP Pathé Gaumont à Marseille, le

centre de formation et de conférences TOLED

CHATEAUFORM’ CITY à Saint-Ouen, les

laboratoires de KERNEOS à Vaulx-Milieu et les

laboratoires de EUROGENTEC à Liège (Belgique).

4 PROJETS INDUSTRIELS, dont deux

technicentres spécialisés pour SNCF à Vénissieux

et à Romilly, une unité de production pour

LEDGER à Vierzon et la reconversion d’un ancien

site industriel de BILS DEROO à Douvrin.
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IMMOBILIER DES PME

Dédiées aux PME-PMI, les implantations

régionales du Groupe GSE cumulent tous

les atouts d’un partenaire local et

l’expertise et les garanties d’un groupe

international reconnu, spécialiste du clé en

main en immobilier d’entreprise.

Chaque agence est un contractant global

compétent, autonome et responsable. Il

conduit la conception, la réalisation et

parfois le montage global de tous types de

bâtiments : sièges sociaux, bâtiments

d’activités, locaux industriels, bâtiments de

stockage, surfaces commerciales,

infrastructures de services et de loisirs.

Acteurs engagés du développement local,

les agences régionales GSE accompagnent

les dirigeants en véritables partenaires de

croissance, pour bâtir avec eux l’avenir de

leur entreprise.

Proximité, ancrage local et

professionnalisme d’un groupe

leader au service des PME et PMI en

régions.

Chiffre d’Affaires 100 M€

Prises de commandes 110 M€

EXPANSION GÉOGRAPHIQUE

GSE poursuit son expansion et complète son

maillage territorial sous deux formes :

• Création de nouvelles implantations dans les

principales métropoles régionales : Beauvais et

Orléans en 2019, Nancy et Rouen en 2020.

• Création d’un réseau complémentaire de

partenaires associés, « GSE PARTNERS », une

réponse originale encore plus proche du client.

Elle offre à des professionnels qualifiés, candidats

à la création d’entreprise, une opportunité

exceptionnelle de se lancer comme entrepreneur

avec à ses côtés le Groupe GSE, un associé lui

assurant garanties, références et

professionnalisme.

GSE Auvergne, 1er partenariat monté sur ce

modèle, a démarré son activité en janvier 2018 et

réalisé près de 2 millions d’euros de chiffre

d’affaires en 2019.

Trois nouveaux partenaires ont entamé leur

parcours d’intégration et préparent leur

prochaine implantation en Vendée, en Nord-

PACA et en Franche-Comté.

GPA Livron sur Drôme
APSIDE Architecture
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UN VENT D’OUVERTURE

DES HORIZONS DÉGAGÉS

S’appuyant sur une implantation locale forte et

une ingénierie mutualisée au niveau du Groupe,

GSE consolide sa position de leader sur le

marché des bâtiments à haute valeur ajoutée,

toujours plus innovants, sur l’ensemble de nos

implantations européennes.

En témoigne en particulier la réalisation de

bases logistiques multi-niveaux de grande

dimension, dont l’une en Espagne dédiée à la

distribution pharmaceutique, l’autre en

Allemagne à Hambourg.

D’autres projets d’envergure sont également à

relever en Italie, telle la future réalisation d’une

unité de fabrication d’emballages en verre pour

VETROPACK encore en phase d’étude en 2019,

ainsi qu’en Roumanie avec le démarrage d’un

second entrepôt de 35 000 m² pour ALTEX.

L’ACCOMPAGNEMENT MÉTIER

ET GÉOGRAPHIQUE DE NOS

CLIENTS

Le réseau des filiales de GSE en

Europe est désormais complété par

les implantations de son actionnaire

Goldbeck, permettant d’apporter sur

la majeure partie du continent des

solutions performantes.

Grâce à ses implantations locales,

GSE a su apporter dans chaque pays

des solutions immobilières adaptées

à ses clients : identification foncière,

autorisations administratives,

conception, construction et souvent

une solution de financement.

LOGISTIQUE EUROPE

Prise de commandes EUROPE

(Hors France)

219 M€

NEOVIA SCHAEFFLER Leipzig
Ropertz & Partner

Le projet NEOVIA à Halle près de Leipzig a été livré

comme prévu fin 2019 avec un utilisateur SCHAEFLER

extrêmement satisfait. Ce chantier, réalisé en « Design &

Build" a démontré encore une fois l’expertise et le

savoir-faire de GSE dans le domaine de plateformes

logistiques complexes en grande partie automatisées et

intégrant une partie en grande hauteur.

Autre contributeur important de l’activité de l’année, le

projet de plateforme logistique multi-niveaux de

123 000 m² pour FOUR PARX à Hambourg dont le

chantier a démarré en 2019 représente à lui seul une

prise de commande d’environ 100 M€. Cette opération

d’envergure pour laquelle GSE avait déposé le dossier

de permis de construire fin 2018 est le plus grand projet

jamais signé par GSE en Allemagne et intègre la gestion

et la réalisation de toutes les phases du projet, de la

demande de permis, du déminage du sous-sol jusqu’à

la livraison clé en main prévue second semestre 2021.

ALLEMAGNE

GSE – GOLDBECK

GSE Deutschland se positionne au sein

du Groupe Goldbeck comme le

spécialiste des plateformes logistiques

multi-niveaux, grâce à l’avance

technologique acquise dans ce domaine

sur le chantier de Gennevilliers en France

puis renforcée sur le marché allemand

avec le projet FOUR PARX / AEW de

Hambourg.

En complémentarité avec le réseau

commercial de Goldbeck sur toute

l’Allemagne, GSE sait ainsi répondre à

une demande croissante pour ce type

d’immobilier, véritable réponse au

manque de foncier qui appelle

également le développement de projets

sur friches industrielles (« brownfields »).

2019, L’ANNÉE DE TRANSITION

Chiffre d’Affaires

77 M€

Sur la base d’un carnet de commandes

solide en 2018, GSE a atteint en 2019

tous ses objectifs en termes de

réalisations, de développement et de

positionnement stratégique sur le

marché allemand.

Le chiffre d’affaires de GSE Allemagne,

en progression de plus de 10%, a atteint

77 M€ sur l’année 2019.

SAARBRUCKEN

BOCHUM
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L’année 2019 est également marquée par le démarrage

d’un entrepôt de 30 000 m² à Hanovre pour le compte

de BAYTREE, sur la base d’un permis de construire

préparé par GSE. Deux autres permis de construire ont

été déposés par GSE en 2019 pour des projets de

plateformes logistiques d’environ 30 000 m² à Mayence

et à Weiterstadt, pour le compte de deux clients

récurrents que sont les développeurs HILLWOOD et

FOUR PARX. Ces projets en cours d’étude contribuent à

une excellente prise de commandes en 2019 et

apportent une bonne visibilité pour l’activité de

construction en 2020.

FOUR PARX Hambourg
Ropertz & Partner



ITALIE
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UNE FILIALE QUI DOUBLE SON ACTIVITÉ

GSE connaît en Italie une croissance significative, stimulée par la

logistique comme par l’industrie et soutenue par le pré-développement

des opérations immobilières : une ligne d’activité autonome

développée avec notre partenaire CONFLUENCE, capable de gérer

efficacement les étapes complexes allant de la recherche foncière à

l’obtention des permis de construire.

GSE s’est ainsi positionné en partenaire clé pour des fonds

d’investissement tels que CARLYLE et GREENOAK, ainsi qu’au service de

groupes internationaux tels que KRAMP et VETROPACK et d’entreprises

locales telles que SUSA TRASPORTI et TRANSMEC.

MILAN

Chiffre d’Affaires

22 M€

VAILOG Bologne
SFRE - Filippo Salis

ESPAGNE
PORTUGAL
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L’activité de GSE en Espagne retrouve sa vitesse de croisière grâce à la

signature de deux belles opérations : une grande plateforme logistique de

100 000 m² près de Madrid pour le compte du développeur MERLIN et la

réalisation pour FEDEFARMA, à Barcelone, d’un bâtiment automatisé

multi-niveaux dédié à la distribution de produits pharmaceutiques.

Une convention a également été signée avec AQUILA CAPITAL pour le Detail

Design, puis la réalisation d’un bâtiment logistique de 115 000 m² à

Azambuja au Portugal, où GSE ouvrira sa filiale en 2020.

Nous continuons également notre démarche pour la structuration

d’opérations immobilières, au travers de notre expertise en montage

d’opérations et la sécurisation de fonciers.

Chiffre d’Affaires

18 M€

BARCELONE

LISBONNE

FEDEFARMA Barcelone
Nadico
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ROYAUME-UNI

Le Groupe GSE a accompagné ses clients en UK

avec en particulier la réalisation

d’aménagement pour les sociétés GEODIS et

KRAMP.

36

LUTTERWORTH

GEODIS Leicester
JLD
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HONGRIE

En 2019, GSE a initié une nouvelle relation avec le

développeur belge WEERTZ, très actif en Europe centrale,

pour la construction à partir de 2020 de 2 entrepôts prés de

Budapest.

Afin d’assurer la meilleure synergie opérationnelle du

Groupe sur ce marché, GSE et Goldbeck prévoient de

regrouper leurs moyens pour adresser ce marché de taille

moyenne mais dynamique.

BUDAPEST

ROUMANIE
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BUCAREST

UN MARCHÉ PROMETTEUR

GSE a livré à ALTEX, leader roumain de la

distribution de biens de consommation, un premier

entrepôt de 47 000 m² situé à Bucarest.

Fort de cette expérience réussie, ALTEX a commandé

à GSE la réalisation d’un second entrepôt de

35 000 m² dont la livraison est prévue pour

l’automne 2020.

Un partenariat s’est noué avec ce client et d’autres

projets sont en discussion.

Le marché de la logistique reste vigoureux, et le

rachat du Groupe GSE par Goldbeck devrait nous

permettre de nous positionner sur le marché des

investisseurs allemands en Roumanie.

ALTEX Bucarest
FKM SRL

Chiffre d’Affaires

10 M€
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L’activité relativement réduite de GSE en

Chine est marquée par un contexte difficile

depuis 2018 lié d’une part aux tensions

commerciales entre la Chine et les

Etats-Unis, occasionnant le report de

décisions d’investissement de certains

clients étrangers, et d’autre part au

déclenchement fin 2019 de la crise du

Coronavirus.

L’expertise acquise dans la réalisation de

projets industriels complexes a cependant

permis aux équipes de GSE de renforcer

leur position dans l’agro-alimentaire avec la

signature d’une nouvelle usine pour

NEWLY WEDS FOOD ainsi que dans la

santé animale avec la nouvelle usine de

production de vaccins en cours de

réalisation pour CEVA SANTÉ ANIMALE.

SHANGHAI

Pour l’avenir, les accords de

développement établis sur plusieurs

fonciers dans la périphérie de Shanghai,

destinés principalement à des

investissements industriels, permettent

d’augurer des opportunités de projets

futurs dans une offre globale associant

foncier et construction. L’expertise de GSE

en matière de bâtiment logistiques

multi-niveaux, associée à celle de Goldbeck

pour le développement de produits

modulaires préfabriqués, constitue des axes

privilégiés pour consolider la présence déjà

ancienne de GSE en Chine.

Chiffre d’Affaires

7 M€

CEVA SANTE ANIMALE Hangzhou
ACTC



GSE Avignon
APSIDE Architecture

PERSPECTIVES 2020

DES BASES SOLIDES POUR ENVISAGER 

L’AVENIR

Avec un solide carnet de commandes en début

d’année, un modèle économique éprouvé et

l’appui d’un actionnaire industriel de référence,

GSE dispose des moyens pour affronter les

défis, s’adapter et poursuivre son

développement. Au sein du Groupe Goldbeck,

avec ses complémentarités tant géographiques

qu’au plan des métiers et des clients, avec sa

propre capacité d’innovation et d’adaptation,

GSE aborde l’année 2020 dans la perspective

de poursuivre un niveau soutenu d’activité, en

dépit d’une conjoncture internationale

complexe et l’apparition de risques inédits.

LE SERVICE DU CLIENT

Poursuivre les efforts pour innover, améliorer les méthodes, renforcer la sécurité, concevoir de

nouveaux produits, accompagner l’automatisation des process logistiques, développer la

modélisation, nouer des partenariats, renforcer l’organisation interne et la maîtrise des risques

opérationnels : c’est ainsi que, au-delà de la crise sanitaire qu’il faudra surmonter, GSE veut

concilier croissance, profitabilité et responsabilité sociale et environnementale, autour d’un axe

clé, pivot de sa stratégie : la confiance et la satisfaction de ses clients.

UN CONTEXTE D’EXCEPTION

Le déclenchement de la crise du

Covid-19, exceptionnelle par la rapidité

de sa diffusion planétaire, les défis posés

aux systèmes de santé et l’ampleur des

répercussions sur l’économie mondiale,

constitue à l’évidence un élément

d’incertitude majeure quant aux

perspectives d’activité de GSE sur

l’année 2020. Toutefois cette crise

constitue également une démonstration

de la capacité de mobilisation et

d’adaptation des équipes de GSE pour la

surmonter et en dégager des

opportunités d’avenir.
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ACTIF

PASSIF

BILAN

En K€ 31-déc-2019 31-déc-2018

Brut Amt/Prov Net Net

Ecarts d'acquisition 147 678 71 183 76 495 76 952

Immobilisations incorporelles 5 209 4 672 537 677

Immobilisations corporelles 15 053 7 555 7 498 4 842

Immobilisations financières 1 275 116 1 159 1 334

Actif immobilisé 169 215 83 525 85 689 83 805

Stocks et travaux en cours 11 459 2 587 8 871 5 699

Avances et acomptes versés 4 4 17

Créances clients 96 902 3 844 93 058 92 661

Créances diverses 27 000 2 856 24 145 19 808

Placements et disponibilités 149 717 149 717 138 349

Actif circulant 285 082 9 287 275 796 256 534

Impôts différés actif 13 336 13 336 8 279

TOTAL ACTIF 467 633 92 812 374 821 348 618

En K€ 31-déc-2019 31-déc-2018

Capital 88 443 88 443

Primes liées au capital 6 6

Réserves légales et réserves réglementées 769 485

Report à nouveau et autres réserves -39 500 -50 245

Résultat part du groupe 15 279 10 888

Capitaux propres - part du groupe 64 997 49 577

Intérêts minoritaires 247 70

Capitaux propres - ensemble consolidé 65 244 49 647

Provisions pour risques et charges 25 703 26 986

Provisions 25 703 26 986

Emprunts en crédit-bail 1 427 2 037

Dettes financières 1 427 2 037

Dettes fournisseurs 164 322 165 006

Dettes fiscales et sociales 34 439 32 317

Dettes diverses 418 416

Produits constatés d'avance 83 269 72 209

Autres dettes et comptes de régularisation 282 447 269 948

TOTAL PASSIF 374 821 348 618

2019 2018

K€ % CA K€ % CA

Chiffre d'affaires 554 218 569 653

Achats -471 897 -491 299

Marge brute 82 320 14,9% 78 354 13,8%

Frais de personnel -45 360 8,2% -41 943 7,4%

Autres dépenses d'exploitation -17 634 3,2% -17 882 3,1%

EBITDA 19 326 3,5% 18 530 3,3%

Amortissements -1 312 -1 022

Résultat d'exploitation 18 014 17 508

Résultat financier 448 914

Résultat courant des entreprises intégrées 18 462 18 422

Résultat exceptionnel -5 717 -1 963

Impôt sur les sociétés et impôts différés 2 711 -5 563

RESULTAT NET de l'ensemble consolidé 15 456 2,8% 10 896 1,9%

Intérêts minoritaires -177 -8

RESULTAT NET part du groupe 15 279 10 888
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

Les comptes consolidés sont établis conformément aux dispositions du règlement 99-02 du

Comité de la Réglementation Comptable.

2-MÉTHODES D’ÉVALUATION

CONTRATS À LONG TERME

Les contrats à long terme, définis comme étant ceux dont l’exécution se déroule sur au moins

deux exercices, sont comptabilisés selon la méthode de l’avancement.

La production vendue et la marge sont constatées au fur et à mesure de l’avancement des

coûts des contrats comparés aux coûts probables à terminaison.

Par ailleurs, les pertes probables à terminaison sont constatées pour leur totalité, dès qu’elles

sont prévisibles, par le biais d’une provision.

La marge à terminaison est estimée sur la base d’analyses de coûts et de produits à

terminaison révisées de manière périodique et régulière pendant toute la durée des contrats.

En conséquence :

• Les travaux en cours sur contrats à long terme évalués au coût de production augmenté de

la marge écoulée au stade de l’avancement des travaux, sont portés à l’actif du bilan en

ligne « Créances clients », sous déduction des acomptes reçus.

Pour les contrats dont les acomptes reçus sont supérieurs au coût de production augmenté

de la marge écoulée, l’excédent est porté au passif du bilan en « Produits constatés

d’avance ».

Les pertes probables à terminaison sont comptabilisées en « Provisions pour risques ».

1-MODALITÉS DE CONSOLIDATION

Toutes les sociétés placées, directement ou indirectement, sous le contrôle exclusif de la

société GSE sont consolidées par la méthode de l’intégration globale.

Les sociétés sous contrôle conjoint sont consolidées par la méthode de l’intégration

proportionnelle.

La conversion des comptes des filiales étrangères est réalisée au cours moyen de la période

pour les éléments du résultat, au cours historique pour les capitaux propres et au cours de

clôture pour les autres éléments du bilan.

La différence de conversion qui en résulte est portée en capitaux propres.
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• A la livraison des projets, les coûts restant à supporter sont provisionnés en « Factures à

recevoir », « Autres provisions pour charges » et « Provisions pour temps restant à passer »

(provision pour charges).

• Les coûts supportés avant la signature d’un contrat, lorsque cette signature est quasiment

certaine, sont constatés en « Stock ».

Les acomptes reçus correspondants sont comptabilisés en « Produits constatés d’avance ».

PRODUITS FINANCIERS LATENTS

Les produits latents sur placements financiers au jour de la clôture sont pris en résultat. Il en

est de même pour les produits de change latents.

ÉCART D’ACQUISITION

La différence entre la valeur d’acquisition des titres, augmentée le cas échéant des frais

d’acquisition, et la quote-part de situation nette au jour de l’acquisition est constatée en écart

d’acquisition.

Les méthodes d’évaluation qui ont prévalu lors de l’acquisition des titres des sociétés GSE, GSE

Régions et GAM International permettent de confirmer la valorisation de l’écart d’acquisition

au jour de la clôture.

La durée pendant laquelle l’écart d’acquisition procurera des avantages économiques au

groupe n’étant pas limitée, ce dernier n’est pas amorti.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Elles concernent des licences de logiciels informatiques. Elles figurent au bilan pour leur valeur

d’origine. La durée d’amortissement linéaire est de 3 ans.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Elles figurent au bilan pour leur valeur d’origine.

Les durées d’amortissement linéaire sont les suivantes :

• Constructions : 20 ans

• Agencements, installations : 10 ans

• Mobilier : 10 ans

• Matériel et outillage : 5 ans

• Matériel bureautique : 3 à 5 ans

• Matériel de transport : 4 ans



Les amortissements dérogatoires constatés dans les comptes sociaux sont retraités.

CRÉDIT-BAIL

Les contrats qui prévoient, au terme de la durée du bail, une option de transfert de la

propriété du bien constituent des contrats de crédit-bail. Les contrats qui ne sont pas dans

cette situation sont des contrats de location simple.

Lorsque le groupe est locataire d’un bien dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, la valeur

vénale du bien est immobilisée et amortie selon la durée ci-dessus. La dette correspondante

est inscrite au passif et amortie sur la durée du contrat de crédit-bail.

PRÊTS ET AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition. Toutefois, des provisions sont constatées lorsque

leur valeur d’utilité estimée est inférieure à la valeur d’acquisition.

STOCKS

Les stocks sont évalués à leur coût de revient.

Lorsque la valeur de réalisation des stocks est inférieure à leur coût de revient, des

dépréciations sont comptabilisées.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l’objet de provisions pour

dépréciation en cas de risque de non-recouvrement.

CHARGES CONSTATÉES D’AVANCE

Les dépenses relatives à des prestations qui interviendront ultérieurement ont été traitées en

charges constatées d’avance.

IMPÔTS DIFFÉRÉS

Le groupe comptabilise des impôts différés pour l’ensemble des différences temporaires entre

les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé. Selon la méthode du

report variable, les impôts différés sont calculés en appliquant le dernier taux voté à la date de

clôture et applicable à la période de renversement des différences temporaires. Les actifs

d’impôt différé sur différences temporaires ou sur déficits et les crédits d’impôt reportables ne

sont pas comptabilisés lorsque leur réalisation n’est pas probable.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

ENGAGEMENTS DE RETRAITE

Une provision est constituée pour les engagements en matière d’indemnités de départ en

retraite. L’évaluation des engagements de retraite tient compte d’un taux d’actualisation

déduction faite de l’inflation de 0,90%.

Un taux moyen d’augmentation des salaires de 2,5% a été pris en compte.

L’hypothèse retenue pour l’âge de départ en retraite est de 67 ans.

Le taux de turn-over est calculé en ne tenant compte que des démissions.

Aucun taux de turnover n’est appliqué pour les salariés de plus de 54 ans.
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Les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 n’ont fait l’objet d’aucun changement de méthode

comptable.
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COMPARABILITÉ DES COMPTES

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

1-CHANGEMENTS DE MÉTHODE

Les variations de périmètre de l’exercice sont les suivantes :

• la société VECOM a été absorbée en novembre 2019 par la société GSE, cette opération a

été réalisée sous le régime fiscal de faveur avec effet rétroactif comptable et fiscal au

1er janvier 2019,

• la société GSE a liquidé sa succursale roumaine en juin 2019,

• la société GSE Norway a été liquidée le 10 décembre 2019.

2-VARIATION DE PÉRIMÈTRE
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PERIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Pays 

d’activité

Méthode 

d’intégration

% 

d'intérêt

% de 

contrôle

GSE SAS  (1) France Mère

VEMARQ SAS (2) France Globale 100% 100%

GSE Régions SAS (3) France + Suisse Globale 100% 100%

GSE Auvergne SAS (4) France Proportionnelle 50% 50%

GSE Belgique SPRL Belgique Globale 100% 100%

GSE Deustchland GmbH Allemagne Globale 100% 100%

GSE Italia SRL Italie Globale 100% 100%

CONFLUENCE SRL Italie Globale 65% 65%

GSE Polska SP Zoo Pologne Globale 100% 100%

GSE Inmueble Llaves en Mano SL Espagne Globale 100% 100%

UK GSE Ltd Royaume-Uni Globale 100% 100%

GSE Hungaria Kft Hongrie Globale 100% 100%

GSE China Ltd Chine Globale 100% 100%

GSE Romania SRL Roumanie Globale 100% 100%

GSEM SARL Maroc Globale 100% 100%

(1) GSE SAS : Parc d’activités de l’Aéroport (3) GSE Régions SAS :  Parc d’activités de l’Aéroport

310 allée de la Chartreuse 310 allée de la Chartreuse

84005 Avignon 84005 Avignon

SIREN : 488862368 SIREN : 450810221

(2) VEMARQ SAS : Parc d’activités de l’Aéroport (4) GSE Auvergne SAS : 21 rue Newton

310 allée de la Chartreuse 63000 Clermont-Ferrand

84005 Avignon SIREN : 839533783

SIREN : 523879682



Le test de dépréciation annuel a été réalisé selon la méthode des flux de trésorerie actualisés

(budget 2020, business plan à 3 ans, croissance à l’infini de 1% et taux d’actualisation de

10,5%). Aucune dépréciation n’est à enregistrer au 31 décembre 2019.
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

1-ÉCARTS D’ACQUISITION

31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2018

Ecart d'acquisition GSE 127 344 458 127 801

Ecart d'acquisition GSE Régions 14 259 14 259

Ecart d'acquisition GSE Ingénierie 5 630 5 630

Ecart d'acquisition GAM International 445 445

Valeurs brutes 147 678 0 458 148 135

Amort. écart d'acquisition GSE 61 664 61 664

Amort. écart d'acquisition GSE Régions 6 880 6 880

Amort. écart d'acquisition GSE Ingénierie 2 528 2 528

Amort. écart d'acquisition GAM International 111 111

Amortissements 71 183 0 0 71 183

Valeurs nettes 76 495 76 952

2-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31/12/2019 Augmentation Diminution
Variations 

de change
31/12/2018

Fonds de commerce 2 188 2 188

Licences et logiciels 3 022 204 37 1 2 853

Valeurs brutes 5 209 204 37 1 5 041

Amort. fonds de commerce 2 188 2 188

Amort. licences et logiciels 2 484 344 37 1 2 176

Amortissements 4 672 344 37 1 4 364

Valeurs nettes 537 677

L’augmentation du poste « Licences et logiciels » correspond principalement à la poursuite de

la mise en place d’un du logiciel de CRM pour 41K€, le développement de connecteurs GTB

pour 14K€, la poursuite du développement de SWAP (outil de GED) pour 37K€, le

développement de l’application QR BTP de contrôle d’accès des chantiers pour 26K€ et la mise

en place d’un logiciel de dématérialisation des factures pour 29K€.

La diminution du poste « Licences et logiciels » correspond à la mise au rebut de logiciels

obsolètes.
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3-IMMOBILISATIONS CORPORELLES

L’augmentation du poste « Constructions » correspond principalement à la livraison de la

phase 2 du projet d’agrandissement du siège social de GSE à Avignon (2 845K€).

Les augmentations du poste « Autres immobilisations corporelles » correspondent

principalement à :

• des aménagements et agencements d’agences de GSE pour 156K€,

• des aménagements et agencements d’agences de GSE Régions pour 52K€,

• des aménagements et agencements des bureaux de notre filiale anglaise pour 34K€,

• le renouvellement du parc informatique et l’équipement informatique des salles de

réunions de GSE pour 353K€.

Les autres acquisitions correspondent à du matériel informatique.

La diminution du poste « Autres immobilisations corporelles » s’explique par des mises au

rebut à la suite du renouvellement du parc informatique et du mobilier de bureau.

31/12/2019 Augmentation Diminution Reclass
Variations 

de change
31/12/2018

Terrains en crédit-bail 523 523

Constructions 4 451 2 928 5 1 528

Constructions en 

crédit-bail
4 905 4 905

Installations techniques 92 6 86

Autres immobilisations 

corporelles
5 082 692 95 -2 4 486

Valeurs brutes 15 053 3 626 100 0 -2 11 529

Amort. constructions 431 153 5 30 253

Amort. constructions en 

crédit-bail
4 092 216 3 875

Amort. installations 

techniques
73 7 67

Amort. autres immo. 

corporelles
2 958 592 95 -30 -1 2 492

Amortissements 7 555 968 100 0 -1 6 687

Valeurs nettes 7 498 4 842
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

4-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Les titres de participation se décomposent de la façon suivante :

• titres de la société GSE Management pour une valeur de 388K€, soit une participation de

33,1%. Cette société n’est pas consolidée,

• titres de la société GSE Actionnariat Salariés (GAS) pour une valeur de 289K€, soit une

participation de 35,7%. Cette société n’est pas consolidée.

Les autres immobilisations financières sont exclusivement constituées de dépôts et

cautionnements.

31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2018

Titres de participation 678 2 676

Autres immobilisations financières 481 54 231 658

Valeurs nettes 1 159 56 231 1 334

5-STOCKS ET TRAVAUX EN COURS

31/12/2019 31/12/2018

Encours de production sur contrats à long terme 380 400

Stock de biens 11 079 7 887

Valeurs brutes 11 459 8 287

Provisions stock de biens 2 587 2 587

Provisions 2 587 2 587

Valeurs nettes 8 871 5 699

6-CRÉANCES

31/12/2019 31/12/2018

Créances clients 76 049 69 245

Factures à établir 17 010 23 416

Personnel 47 150

Etat : impôts, TVA et autres 20 042 16 746

Avances et débiteurs divers 2 280 1 983

Charges constatées d'avance 1 780 945

Valeurs nettes 117 207 112 486
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La valeur comptable des différentes composantes est égale à la valeur liquidative.

La partie de ces disponibilités libellée en devises hors zone euro est de 12 253K€ et se répartit

de la façon suivante :

7-VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS

Le poste « Avances et débiteurs divers » comprend une avance de 1 918K€ à la société

Sprink’R. Cette créance est dépréciée à 100%.

Les autres créances ont une échéance de moins d’un an.

31/12/2019 31/12/2018

Placements 83 342 65 781

Comptes bancaires rémunérés 54 350 57 184

Comptes bancaires ordinaires 12 025 15 384

Total 149 717 138 349

31/12/2019 31/12/2018

Yuan 9 400 10 010

Franc suisse 2 264 1 552

Lei roumain 5 1 201

Forint hongrois 35 184

Couronne norvégienne 160 177

Livre sterling 368 432

Dollar américain 14 32

Zloty polonais 5 12

Dirham marocain 3

Total 12 253 13 599
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

Au 31 décembre 2019, le capital social est composé de 88 443 292 actions nouvelles à la

valeur nominale de 1 €.

Le capital est réparti de la manière suivante :

8-CAPITAUX PROPRES

CAPITAUX PROPRES, PART DU GROUPE

Capital

Primes 

liées au 

capital

Autres 

réserves 

et RAN

Résultat Total

Capitaux propres 31/12/2018 88 443 6 -49 760 10 888 49 577

Affectation résultat 2018 10 888 -10 888 0

Résultat 2019 15 279 15 279

Autres mouvements dont variation des écarts de conversion 141 141

Capitaux propres 31/12/2019 88 443 6 -38 731 15 279 64 997

31/12/2019

Nombre 

d'actions

% de 

détention

Goldbeck GmbH 86 520 366 97,82%

GSE Management 1 128 000 1,28%

GSE Actionnariat Salariés 794 926 0,90%

Total 88 443 292 100%

Le résultat net - part du groupe est de 0,17 € par action.

CAPITAUX PROPRES, PART MINORITAIRES

Intérêts minoritaires / 

réserves et résultat

Intérêts minoritaires 31/12/2018 70

Résultat 2019 177

Intérêts minoritaires 31/12/2019 247
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La dotation aux provisions pour litiges et contentieux est constituée par :

• une dotation de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 163K€ liée aux

sinistres déclarés et non encore clôturés,

• une dotation de provision pour risques chantiers pour 2 834K€,

• une dotation de provisions diverses pour 54K€.

La reprise de provision pour litiges et contentieux est constituée par :

• une reprise de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 239K€ liée aux

sinistres clôturés,

• une reprise de provision pour risques chantiers de 3 334K€,

• une reprise de provisions diverses pour 808K€.

La dotation et la reprise aux autres provisions pour charges concernent des provisions pour

charges diverses relatives aux chantiers.

9-PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

31/12/2019 Dotations Reprises
Variations 

de change
31/12/2018

Provision pour pertes à terminaison 

sur contrats à long terme
122 122 93 93

Provision pour litiges et contentieux 7 924 3 051 4 381 1 9 252

Provisions pour risques 8 046 3 173 4 474 1 9 345

Provision pour temps restant à 

passer sur contrats achevés
3 744 3 745 3 778 -2 3 779

Provision pour pensions et retraites 3 848 788 3 060

Autres provisions pour charges 10 066 7 288 8 023 -1 10 802

Provisions pour charges 17 658 11 820 11 801 -3 17 641

Total 25 703 14 993 16 275 -2 26 986
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

11-DETTES FINANCIÈRES

31/12/2019 31/12/2018

Dette de crédit-bail 1 427 2 037

Total 1 427 2 037

EMPRUNT CRÉDIT-BAIL

Crédit-bail

Nominal 5 394

Remboursement

Exercice en cours 609

Exercices précédents 3 357

Valeur nette 1 427

Échéance du remboursement de capital

A 1 an au plus 1 427

Total 1 427

10-IMPÔTS DIFFÉRÉS

La position nette d’impôt différé s’analyse ainsi :

Actif Passif

Activation des déficits reportables 10 702

Différences temporaires 2 634

Total 13 336 0
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Les cautions et garanties de marché données correspondent à l’engagement de GSE envers les

organismes financiers qui se sont portés cautions de GSE :

• au profit de clients en garantie de la bonne exécution de marchés de travaux et en

contrepartie de retenues de garantie,

• au profit de sous-traitants pour le paiement des sommes dues dans le cadre de marchés de

travaux.

Le montant des cautions et garanties données est un pourcentage du contrat auxquels elles

sont rattachées.

Le montant des garanties financières d’achèvement données correspond au montant TTC ou

au prix de revient TTC du contrat dont la garantie financière d’achèvement est l’accessoire, à la

date de la mise en place de la garantie, et ne fait l’objet d’aucun amortissement ni pondération

eu égard à l’avancement des travaux.

Les garanties financières d’achèvement en vigueur au 31/12/2019 se décomposent ainsi :

12-ENGAGEMENTS HORS BILAN

31/12/2019 31/12/2018

Cautions et garanties données 128 838 101 890

Garanties financières d'achèvement données 237 423 132 738

Total engagements donnés 366 261 234 628

Cautions reçues 72 696 64 924

Total engagements reçus 72 696 64 924

Mois d'activation 

de la GFA

Montant de 

la GFA

Pourcentage 

d'avancement du 

projet au 31/12/2019

Novembre 2018 25 604 81%

Février 2019 16 380 86%

Juin 2019 15 909 66%

Août 2019 21 124 41%

Octobre 2019 8 890 16%

Novembre 2019 141 133 46%

Décembre 2019 8 383 6%

TOTAL 237 423

Les cautions reçues correspondent aux engagements reçus de la part d’organismes financiers

qui se sont portés cautions de sous-traitants en garantie de leurs engagements pendant

l’année de parfait achèvement.
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

Le chiffre d’affaires (CA) se décompose ainsi :

13-CHIFFRE D’AFFAIRES

La variation nette des provisions sur affaires comprend une reprise nette de 34K€ de

provisions pour temps restant à passer, une dotation nette de provision pour pertes à

terminaison de 29K€, et une reprise nette de 1 943K€ des autres provisions pour risques et

charges sur chantiers.

La variation nette des amortissements se compose des amortissements du crédit-bail

immobilier pour 216K€ et des autres amortissements sur immobilisations incorporelles et

corporelles pour 1 096K€.

L’EBITDA intègre les variations de provisions sur affaires et sur créances clients.

31/12/2019 31/12/2018

CA Contractant Général 542 420 560 270

Variation de stock sur contrats à long terme -20 -26

CA maitrise d'œuvre 148 1 993

CA autres prestations de services 8 352 6 486

Autres produits 3 318 931

Total 554 218 569 653

14-DOTATIONS ET REPRISES

31/12/2019 31/12/2018

Variation nette provisions sur affaires -1 947 -1 011

Variation nette amortissements 1 312 1 022

Total -635 11

15-RESULTAT FINANCIER

31/12/2019 31/12/2018

Résultat net de placements financiers 504 758

Dépréciations de titres -116

Intérêts de retard perçus à la suite de la résolution d'un litige 57

Intérêts de retard versés à la suite de la résolution d'un litige -43

Gains et pertes de change 98 214

Intérêts sur crédit-bail -36 -49

Divers -16 -9

Total 448 914

31/12/2019 31/12/2018

Charges sur opération exceptionnelle -5 718 -1 976

Provision pour amendes et pénalités encourues sur chantiers -550

Produit exceptionnel lié à un contentieux 1 64

Provision exceptionnelle sur risque PSE 499

Total -5 717 -1 963
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16-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

CONVENTION D’INTÉGRATION FISCALE

GSE a opté pour le régime d’intégration fiscale pour une période de cinq ans à compter du

12 mai 2006, renouvelable par tacite reconduction.

L’avenant à la convention d’intégration fiscale signé le 30 décembre 2013 prévoit qu’à

compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2013 les filiales bénéficiaires versent à la Société

Mère le montant qu’elles auraient dû acquitter auprès du Trésor Public si elles n’étaient pas

membres du Groupe Intégré et que les économies d’impôts réalisées par le groupe sont

conservées par la Société Mère.

Le groupe intégré fiscalement a constaté sur l’exercice 2019 une perte de 2 640K€.

Le montant du déficit reportable au 31 décembre 2019 s’élève à 37 727K€.

L’impôt dû par les autres membres du groupe en l’absence d’intégration fiscale est nul.

L’économie d’impôt sur les sociétés générée sur GSE est nulle.

17-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES



64

NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

ANALYSE DE LA CHARGE D’IMPÔT

31/12/2019 31/12/2018

Impôt exigible 2 177 3 173

Impôt différé -4 888 2 390

Total -2 711 5 563

Les différences entre l’impôt sur les sociétés pris en charge et l’impôt théorique obtenu en

appliquant le taux d’imposition français sont les suivantes :

31/12/2019 31/12/2018

Résultat avant impôt 12 568 16 451

Taux d'impôt sur les résultats de la mère 33,33% 33,33%

Impôt sur résultats théorique 4 189 5 484

Impôt sur résultats comptabilisé -2 711 5 563

Total -6 900 80

Ecart sur taux d'impôt sur résultats étrangers 108 -229

Changement de taux France (25%) 805 216

Différences permanentes 303 318

Crédits d'impôts -279 -352

Autres -7 838 126

Total -6 900 80
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INFORMATION SECTORIELLE

1-CHIFFRE D’AFFAIRES

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

31/12/2019 31/12/2018

France 408 439 73,7% 427 307 75,0%

Allemagne 76 580 13,8% 69 393 12,2%

Europe du Sud 39 217 7,1% 7 414 1,3%

Europe de l'Est & Nord 23 288 4,2% 53 016 9,3%

Asie 6 692 1,2% 12 523 2,2%

Total 554 218 100% 569 653 100%

31/12/2019 31/12/2018

Logistique 353 015 63,7% 383 325 67,3%

Petits bâtiments (GSE Régions) 99 714 18,0% 87 498 15,4%

Industrie 51 365 9,3% 43 637 7,7%

Tertiaire 42 599 7,7% 45 210 7,9%

Retail 5 345 1,0% 8 902 1,6%

Foncier et montage 2 180 0,4% 1 081 0,2%

Total 554 218 100% 569 653 100%

PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

31/12/2019 31/12/2018

France 12 771 14 421

Allemagne 4 693 2 376

Europe du Sud 1 364 -1 175

Europe de l'Est & Nord 567 1 728

Afrique du Nord 323 -34

Asie -1 704 192

Total 18 014 17 508

2-RÉSULTAT D’EXPLOITATION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

3-EFFECTIF PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

31/12/2019 31/12/2018

France 364 327

Asie 28 26

Allemagne 25 27

Europe du Sud 24 17

Europe de l'Est & Nord 13 16

Total 454 413



AUTRES INFORMATIONS

1-CONTRÔLE FISCAL

L’effectif du groupe est de 454 personnes à fin 2019, pour 413 personnes présentes à fin 2018.

3-EFFECTIF

La majorité des immobilisations du groupe est localisée en France.

4-IMMOBILISATIONS

Au 31 décembre 2019, les honoraires des commissaires aux comptes français s’élèvent à

336K€ au titre du contrôle légal des comptes.

5-HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

La société GSE a fait l’objet d’un contrôle fiscal et a reçu en novembre 2017 une proposition

de rectification visant à réintégrer la charge d’intérêt d’obligations déduite sur les exercices

2007 à 2012 (pour une valeur de 27,5M€ en base).

Les arguments présentés par la société lors de l’interlocution départementale du

24 février 2020 ont permis à l’interlocuteur départemental de reconsidérer l’analyse et les

conclusions du service vérificateur et de confirmer que le rehaussement est abandonné

(courrier du 25 février 2020).

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les

activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et le

Groupe GSE s’attend à un impact négatif sur ses états financiers 2020/2021 (exercice de 15

mois). Le Groupe, compte tenu du caractère récent de l’épidémie et de la constante évolution

des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d’État), n’est toutefois pas

en capacité d’en apprécier précisément l’impact chiffré.

Un plan permettant la reprise de l’activité sur les chantiers, quand les conditions sanitaires le

permettent, a été mis en place en concertation avec les clients et les sous-traitants.

À la date d’arrêté des comptes, la direction n’a pas connaissance d’incertitudes significatives

qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

2-ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019 66 67

Pour des raisons de confidentialité, le montant des rémunérations versées aux membres des

organes de directions n’est pas communiqué.

Aucune avance ou crédit ne leur a été accordé.

6-DIRIGEANTS

Les pays dans lesquels le groupe exerce son activité n’apportent pas de remarques

particulières sur les risques pays.

7-AUTRES INFORMATIONS
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TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
(en milliers d’euros)

31/12/2019 31/12/2018

Flux de trésorerie liés à l'activité

Résultat net des sociétés intégrées 15 456 10 896

Élimination des charges et produits sans impact sur la trésorerie -4 521 3 074

Variation du BFR liée à l'activité 4 439 29 549

Flux net de trésorerie généré par l'activité (I) 15 374 43 520

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -3 830 -1 863

Tréso. nette /acquisitions & cessions d'immobilisations financières 60 -99

Incidences des variations de périmètre (*) 458 23

Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement (II) -3 313 -1 939

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement

Augmentations (réductions) de capital (et équivalent) -44

Remboursement emprunt crédit-bail -609 -594

Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) -609 -638

Variation de trésorerie de l'exercice (I + II + III) 11 452 40 943

Trésorerie d'ouverture (IV) 138 349 97 546

Trésorerie de clôture (V) 149 717 138 349

Incidence des variations des cours des devises (VI) 84 140

Variation de trésorerie (V + VI - IV) 11 452 40 943

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

(*) Montant reçu à la suite d’un appel en garantie de passif
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

EY Ernst & Young Audit - Marseille

Aux Associés de la société GSE

Exercice clos le 31 décembre 2019

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons

effectué l’audit des comptes consolidés de la société GSE relatifs à l’exercice clos le

31 décembre 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le président le 15 mai 2020, sur la base des éléments

disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des règles et principes comptables

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin de l’exercice, de

l’ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.

FONDEMENT DE L’OPINION

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes consolidés » du

présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la

profession de commissaire aux comptes.

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31/12/2019

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes

dans l’audit des comptes consolidés de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes consolidés

pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la

formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des

éléments de ces comptes consolidés pris isolément.

Comme indiqué sur la note I.2 de l’annexe aux comptes consolidés relative à la méthode

d’évaluation des contrats à long terme, votre groupe comptabilise le chiffre d’affaires et la

marge selon la méthode de l’avancement. Cette méthode implique l’utilisation par la direction

d’estimations, en particulier dans la détermination du pourcentage d’avancement et du

résultat prévisionnel de chaque projet. Nos travaux ont consisté à prendre connaissance des

processus mis en place par votre groupe et à apprécier les données et les hypothèses sur

lesquelles se fondent ces estimations. Nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces

estimations, sur la base des informations disponibles lors de l’arrêté des comptes.
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JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du

président arrêté le 15 mai 2020. S’agissant des évènements survenus et des éléments connus

postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19,

la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication aux associés appelés à

statuer sur les comptes.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les

comptes consolidés.
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RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT

D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Il appartient à la direction d’établir des comptes consolidés présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes consolidés ne

comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d’évaluer la capacité

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser

son activité.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d’obtenir

l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent

pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé

d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme

significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au

long de cet audit.
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En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle

interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations

les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non

d’une incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de

mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation

s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé

que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des

lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes consolidés au sujet

de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes,

il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes consolidés et évalue si les comptes

consolidés reflètent les opérations et évènements sous-jacents de manière à en donner

une image fidèle ;

• concernant l’information financière des personnes ou entités comprises dans le périmètre

de consolidation, il collecte des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour

exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable de la direction, de la

supervision et de la réalisation de l’audit des comptes consolidés ainsi que de l’opinion

exprimée sur ces comptes.

Marseille, le 19 mai 2020 Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit

Xavier Senent 



COMPTES SOCIAUX

CAPTAIN TORTUE
FLOX Jean-François Monnier
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En K€ 31-déc-19 31-déc-18

Brut Amt/Prov Net Net

Immobilisations incorporelles 119 881 2 298 117 584 118 183

Immobilisations corporelles 7 307 2 001 5 306 2 432

Immobilisations financières 31 570 7 195 24 375 24 267

Actif immobilisé 158 758 11 494 147 264 144 882

Stocks et en-cours 3 514 3 514 196

Créances clients 68 516 2 506 66 010 69 799

Créances diverses 26 504 3 816 22 688 22 417

Placements et disponibilités 120 542 120 542 110 905

Charges constatées d'avance 1 604 1 604 827

Actif circulant 220 681 6 322 214 358 204 143

Écarts de conversion actif 9 9 4 866

TOTAL ACTIF 379 448 17 816 361 631 353 892

ACTIF

En K€ 31-déc-19 31-déc-18

Capital 88 443 88 443

Primes d'émission, de fusion, d'apport 6 6

Réserve légale 769 485

Report à nouveau et réserves 5 397 -8 018

Résultat de l'exercice 11 444 13 698

Provisions réglementées 2

Capitaux propres 106 059 94 617

Provisions 10 659 16 365

Dettes financières 1 950

Dettes fournisseurs 103 017 115 206

Dettes fiscales et sociales 24 169 22 595

Dettes diverses 74 024 59 020

Produits constatés d'avance 43 691 43 905

Dettes et comptes de régularisation 244 901 242 676

Ecarts de conversion passif 12 235

TOTAL PASSIF 361 631 353 892

PASSIF

BILAN
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En K€ 2019 2018

Chiffre d'affaires 319 983 350 676

Achats et charges externes -286 167 -311 035

Salaires et charges sociales -30 105 -24 264

Impôts et taxes -1 687 -1 800

Provisions et stocks - autres 4 349 -1 259

Résultat d'exploitation 6 372 12 318

Produits financiers de participations 2 381 2 613

Variation provisions et dépréciations financières 31 069 -308

Autres charges et produits financiers -28 951 564

Résultat financier 4 498 2 868

Résultat exceptionnel 297 349

Participation des salariés -1 -475

Impôts sur les bénéfices 278 -1 362

Résultat net 11 444 13 698

COMPTE DE RÉSULTAT
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EVENEMENTS MARQUANTS

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

Le processus de changement d’actionnaires de la société GSE engagé en 2018 s’est concrétisé

le 22 mai 2019.

Depuis cette date, la société allemande Goldbeck détient 100% du capital de la société GSE.

Goldbeck est une entreprise de construction clé en main active en Allemagne et en Europe de

l’est. Le rapprochement de GSE et de Goldbeck, complémentaires tant sur le plan

géographique que de l’offre de construction apportée aux clients, permet au nouveau groupe

ainsi constitué de développer de nouvelles synergies.

En novembre 2019, la société GSE a absorbé la société Vecom, cette opération a été réalisée

sous le régime fiscal de faveur avec effet rétroactif comptable et fiscal au 1er janvier 2019 et

fait apparaitre un mali de fusion de 552 K€ comptabilisé en résultat financier.

La société GSE Norway, détenue à 100% par la société GSE, a été liquidée le

10 décembre 2019. Les conséquences comptables chez GSE de cette liquidation sont

présentées dans le paragraphe sur le résultat financier.
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

Spécialiste de la conception et de la construction de projets d’immobilier professionnels, GSE a

installé son siège social au 310 allée de la Chartreuse à Avignon (84000).

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec les dispositions du Code de

commerce (décret comptable du 29 novembre 1983) et celles du règlement de l’Autorité des

Normes Comptables n° 2014-03 mis à jour par les règlements ANC du 2015-06 du

23 novembre 2015 et 2016-07 du 4 novembre 2016.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

• Continuité d’exploitation,

• Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,

• Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes

annuels.

1-MÉTHODES D’ÉVALUATION

CONTRATS À LONG TERME

Les contrats à long terme, définis comme étant ceux dont l’exécution se déroule sur au moins

deux exercices, sont comptabilisés selon la méthode de l’avancement.

La production vendue et la marge sont constatées au fur et à mesure de l’avancement des

coûts des contrats comparés aux coûts probables à terminaison.

Par ailleurs, les pertes probables à terminaison sont constatées pour leur totalité, dès qu’elles

sont prévisibles, par le biais d’une provision.

La marge à terminaison est estimée sur la base d’analyses de coûts et de produits à

terminaison révisées de manière périodique et régulière pendant toute la durée des contrats.

En conséquence :

• Les travaux en cours sur contrats à long terme pour lesquels le bénéfice à terminaison peut

être estimé avec suffisamment de fiabilité, évalués au coût de production augmenté de la

marge écoulée au stade de l’avancement des travaux, sont portés à l’actif du bilan en ligne

« Créances clients », sous déduction des acomptes reçus.

Pour les contrats dont les acomptes reçus sont supérieurs au coût de production augmenté

de la marge écoulée, l’excédent est porté au passif du bilan en « Produits constatés

d’avance ».

Les pertes probables à terminaison sont comptabilisées en « Provision pour risques ».
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PRINCIPES GÉNÉRAUX

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

• A la livraison des projets, les coûts restant à supporter sont provisionnés en « Factures à

recevoir », « Autres provisions pour charges » et « Autres provisions pour temps restant à

passer » (provision pour charges).

• Les coûts supportés avant la signature d’un contrat, lorsque cette signature est quasiment

certaine, sont constatés en « Stock ».

Les acomptes reçus correspondant sont comptabilisés en « Produits constatés

d’avance ».

STOCKS

Les stocks sont évalués à leur coût de revient.

Lorsque la valeur de réalisation des stocks est inférieure à leur coût de revient, des

dépréciations sont comptabilisées.

FONDS COMMERCIAL

Il n’est pas amorti mais fait l’objet d’une évaluation en fin d’année et d’une provision en cas de

perte de valeur.

Le test de dépréciation a été réalisé selon la méthode des flux de trésorerie actualisés.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Elles correspondent à des licences de logiciels informatiques. Elles figurent au bilan pour leur

valeur d’origine. La durée d’amortissement linéaire est de 3 ans.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Elles figurent au bilan pour leur valeur d’origine.

Les durées d’amortissement linéaire sont les suivantes :

• Constructions : 20 ans

• Agencements, installations : 10 ans

• Mobilier : 10 ans

• Matériel et outillage : 5 ans

• Matériel bureautique : 3 à 5 ans

• Matériel de transport : 4 ans

L’écart entre l’amortissement fiscal et l’amortissement comptable est enregistré au poste «

Amortissements dérogatoires ».

PRÊTS, AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES ET VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

Ils sont enregistrés à leur coût d’acquisition.

Toutefois, des provisions sont constatées lorsque leur valeur d’utilité estimée est inférieure à la

valeur d’acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Elles font l’objet de provisions pour

dépréciation en cas de risque de non-recouvrement.

INDEMNITÉS DE DÉPART EN RETRAITE

Les indemnités de départ en retraite accordées aux salariés ne sont pas provisionnées, mais

prises en charge au cours des exercices où elles sont versées.

L’évaluation des engagements de retraite tient compte d’un taux d’actualisation déduction

faite de l’inflation de 0,9%.

Un taux d’augmentation moyen des salaires de 2,5 % est appliqué.

L’hypothèse retenue pour l’âge de départ en retraite est de 67 ans.

Le taux de rotation appliqué est calculé sur le nombre de départs par démission. Aucun taux

de turnover n’est appliqué pour les salariés de plus de 54 ans.
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2-CHANGEMENTS DE MÉTHODE

Les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 n’ont fait l’objet d’aucun changement de méthode

comptable.



Le fonds commercial correspond aux fonds de Contractant Général suivants :

• GSE, un mali de fusion d’une valeur brute de 108 639K€ a été constaté à la suite de

l’absorption de cette société en 2015, ce montant a été réduit de 458K€ sur l’exercice 2019

du fait d’un appel en garantie de passif, le mali de fusion s’élève à 108 181K€ à fin 2019,

• GSE Ingénierie, mali de fusion constaté à la suite de l’absorption de cette société en 2018,

d’une valeur brute de 5 207K€,

• Michel Ferrier Engineering, d’une valeur brute de 1 355K€,

• KIC Ingénierie, d’une valeur brute de 183K€,

• IGSE, d’une valeur brute de 650K€,

• NOMA SA, d’une valeur brute de 1 479K€.

L’augmentation du poste « Licences et logiciels » correspond principalement à la poursuite de

la mise en place d’un du logiciel de CRM pour 41K€, le développement de connecteur GTB

pour 14K€, la poursuite du développement de SWAP (outil de GED) pour 37K€, le

développement de l’application QR BTP de contrôle d’accès des chantiers pour 26K€ et la mise

en place d’un logiciel de dématérialisation des factures pour 29K€.

La diminution du poste licences et logiciels de 37K€ correspond à la mise au rebut de logiciels

devenus obsolètes.
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

1-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2018

Fonds de commerce 117 055 458 117 512

Frais d'établissement 0 8 8

Licences et logiciels 2 827 198 37 2 666

Valeurs brutes 119 881 198 502 120 185

Amort. frais de constitution 0 8 8

Amort. licences et logiciels 2 298 340 37 1 995

Amortissements 2 298 340 45 2 002

Valeurs nettes 117 584 118 183

L’augmentation du poste « Constructions » correspond à la livraison de la phase 2 du projet

d’agrandissement du siège social de GSE à Avignon.

L’augmentation du poste « Autres immobilisations corporelles » correspond essentiellement

aux différents travaux d’aménagement de nos bureaux à Bron pour 135K€, au renouvellement

du parc informatique pour 282K€ et à l’équipement informatique des salles de réunions à

hauteur de 43K€.

La diminution du poste « Autres immobilisations corporelles » s’explique par des mises au

rebut du fait du renouvellement du parc informatique.
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2-IMMOBILISATIONS CORPORELLES

31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2018

Constructions 4 263 2 845 1 418

Installations, matériels, outillages 81 6 75

Autres immobilisations corporelles 2 962 534 34 2 462

Valeurs brutes 7 307 3 385 34 3 955

Amort. constructions 312 140 172

Amort. installations, matériels, 

outillages
62 6 56

Amort. autres immobilisations 

corporelles
1 627 365 34 1 295

Amortissements 2 001 511 34 1 523

Valeurs nettes 5 306 2 432



3-IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Détail de la variation des titres de participation :
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

31/12/2019 Augmentation Diminution 31/12/2018

Titres de participation 28 613 118 314 28 809

Créances rattachées à des 

participations groupe
2 732 162 2 569

Dépôts et cautionnements 225 9 50 266

Valeurs brutes 31 570 289 364 31 645

Provision dép. titres de participation 4 533 116 474 4 891

Dép. créances rattachées à des 

participations groupe
2 662 176 2 487

Provisions 7 195 291 474 7 378

Valeurs nettes 24 375 24 267

31/12/2019 Variation 2019 31/12/2018

GSE POLSKA SP Z.O.O. 13 13

GSE INMUEBLE LLAVES EN MANO SL 2 484 2 484

GSE DEUTSCHLAND GMBH 1 000 1 000

GSE ITALIA SRL 15 15

UK GSE LTD 2 2

GSE HUNGARIA KFT 11 11

GSE CHINA LTD 4 195 4 195

GSE BELGIQUE SPRL 19 19

GSE REGIONS SAS 15 330 15 330

GSE NORWAY AS 0 -14 14

GSE ROMANIA S.R.L. 0,05 0,05

GSEM SARL (MAROC) 9 9

CONFLUENCE SRL 137 137

VECOM SARL 0 -300 300

VEMARQ SAS 4 555 4 555

GSE MANAGEMENT SAS 388 388

GAS SAS 289 2 287

GSE AUVERGNE SAS 50 50

GSE AVIGNA PVT LTD 116 116 0

Total 28 613 -197 28 809

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société GSE a :

• absorbé la société Vecom. Les titres de cette société s’élevaient à 300K€,

• liquidé la société GSE Norway. Les titres de cette société s’élevaient à 14K€,

• acheté 1,4K€ de titres de la société GSE Avigna et participé à l’augmentation du capital de

cette dernière à hauteur de 114,2K€,

• acheté 2K€ de titres de la société GAS.

Le total des prêts accordés à sa filiale polonaise s’élève à 2 693K€ et le montant des intérêts

courus non échus s’élève à 39K€ à la fin de l’exercice. La variation de l’encours total sur

l’exercice se décompose en 47K€ de nouveaux prêts (200KPLN), 89K€ d’intérêts et 27K€ de

variation de change.

Une provision pour dépréciation d’un montant de 2 662K€ a été constaté à la clôture et

correspond à la différence entre les créances et les dettes au bilan de clôture.

Détail de la variation du poste « Provision dép. titres de participation » :
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31/12/2019 Variation 2019 31/12/2018

GSE NORWAY AS 0 -14 14

GSEM SARL (MAROC) 9 9

GSE POLSKA SP Z.O.O 13 13

VECOM SARL 0 -300 300

VEMARQ SAS 4 395 -160 4 555

GSE AVIGNA PVT LTD 116 116 0

Total 4 533 -358 4 891

31/12/2019 31/12/2018

Stock de biens : terrain en cours d'aménagement 3 192

Encours de production sur contrats à long terme 322 196

Valeurs nettes 3 514 196

4-STOCKS ET EN-COURS



5-CRÉANCES

Le poste « État : impôts et TVA » comprend principalement à la date de clôture :

• de la TVA latente et de la TVA sur écritures d’inventaire à hauteur de 12 034K€,

• un crédit d’impôt sur les sociétés en France de 1 851K€,

• un crédit d’impôt sur les sociétés au Portugal de 55K€,

• un crédit de CVAE de 52K€.

La société GSE a signé le 17 mai 2014 avec d’autres sociétés du groupe une convention de

centralisation de trésorerie, dont elle est la société animatrice.

Les provisions pour dépréciation des comptes clients groupe, 610K€, et des comptes courants,

1 844K€, concernent les créances de la filiale marocaine.

Le poste « Avance et débiteurs divers » comprend une avance de 1 918K€ à la société Sprink’R,

dépréciée à 100%. Une provision complémentaire de 22K€ a été constatée sur l’exercice 2019.

Toutes les créances ont une échéance de moins d’un an.

86

NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

31/12/2019 31/12/2018

Clients hors groupe 46 928 46 111

Provisions sur créances clients hors groupe -1 896 -1 706

Clients douteux ou litigieux 2 371 2 142

Clients groupe 8 800 6 643

Clients RG & RFT 263

Provisions sur créances clients groupe -610 -687

Factures à établir 10 417 17 031

Personnel 10 3

Organismes sociaux 128 87

Etat : Impôts et TVA 13 992 12 428

Groupe et associés 9 007 32 391

Dépréciations des comptes courants -1 844 -26 283

Divers produits à recevoir 2 600

Avances et débiteurs divers 3 367 3 189

Dépréciations des avances et débiteurs divers -1 973 -1 997

Charges constatées d'avance 1 604 827

Ecart de conversion actif 9 4 866

Valeurs nettes 90 311 97 908

6-VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT ET DISPONIBILITÉS

La valeur comptable des valeurs mobilières de placement et des disponibilités est égale à la

valeur liquidative.
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31/12/2019 31/12/2018

Dépôts à terme 65 084 45 523

Comptes bancaires rémunérés 54 350 57 184

Disponibilités 1 109 8 199

Total 120 542 110 905

7-CAPITAUX PROPRES

Au 31 décembre 2019, le capital social est composé de 88 443 292 actions nouvelles à la

valeur nominale de 1€.

Le capital est réparti de la manière suivante :

31/12/2019

Nombre % de

d'actions détention

Goldbeck Gmbh 86 520 366 97,82%

GSE Management SAS 1 128 000 1,28%

GSE Actionnariat salariés SAS 794 926 0,90%

Total 88 443 292 100%

Capitaux propres au 31/12/2018 94 617

Résultat 2019 11 444

Variation des provisions règlementées -2

Capitaux propres au 31/12/2019 106 059

La variation des provisions réglementées correspond à la variation des amortissements

dérogatoires.



8-PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

La dotation aux provisions pour litiges et contentieux est constituée par :

• une dotation de provision pour risques chantiers pour 557K€,

• une dotation de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 141K€, liée aux

sinistres déclarés et non encore clôturés.

La reprise de provision pour litiges est constituée par :

• une reprise de provision pour risques chantiers de 285K€,

• une reprise de provision pour indemnités de licenciement et litiges salariés de 143K€,

• une reprise de provision pour franchises et rétentions d’assurance de 205K€, liée aux

sinistres clôturés.

Les autres provisions pour risques correspondent à la part de situation nette négative de notre

filiale polonaise non couverte par des provisions pour dépréciation de créances et s’élève à

22K€.

La dotation et la reprise des autres provisions pour charges correspondent à des provisions

pour charges diverses relatives aux chantiers.
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

31/12/2019 Dotation Reprise 31/12/2018

Provision pour pertes à terminaison sur contrats à long 

terme
122 122 0

Provision pour litiges et contentieux 3 348 698 633 3 283

Provision pour pertes de change 9 9 4 666 4 666

Autres provisions pour risques 22 1 618 1 640

Provisions pour risques 3 500 828 6 918 9 590

Provision pour temps restant à passer sur contrats 

achevés
2 358 2 358 2 096 2 096

Autres provisions pour charges 4 801 2 423 2 302 4 679

Provisions pour charges 7 158 4 781 4 398 6 775

Total 10 659 5 609 11 315 16 365

9-DETTES FINANCIÈRES

L’emprunt groupe, correspondant à un prêt consenti par notre filiale chinoise le 31 mars 2018,

a été remboursé à son échéance le 31 mars 2019.

Ce prêt avait été mis en place afin de centraliser la gestion des excédents de trésorerie du

groupe et il n’a pas été renouvelé pour profiter des taux attractifs de rémunération des

placements en Chine.
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31/12/2019 31/12/2018

Emprunt groupe 1 905

Intérêts courus sur emprunt groupe 45

Total 0 1 950

31/12/2019 31/12/2018

Fournisseurs 41 314 64 549

Factures à recevoir 61 702 50 657

Personnel 6 316 5 737

Organismes sociaux 4 069 4 288

Etat 13 785 12 570

Groupe et associés 73 656 58 731

Autres comptes créditeurs 154 10

Charges à payer 214 279

Produits constatés d'avance sur activité contractant général 43 308 43 133

Autres produits constatés d'avance 383 772

Écart de conversion passif 12 235

Total 244 913 240 960

10-DETTES D’EXPLOITATION



11-ENGAGEMENTS HORS BILAN
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

Toutes les dettes ont une échéance inférieure à 1 an.

Le solde fournisseurs comprend :

• des dettes fournisseurs hors groupe : 17 469K€,

• des dettes fournisseurs groupe : 896K€,

• des retenues de garanties : 3 212K€,

• des retenues de fin de travaux : 19 736K€.

Le poste « Groupe et associés » est lié à la centralisation de la gestion des excédents de

trésorerie au niveau de GSE pour l’ensemble des filiales de la zone euro à hauteur de 73 271K€

et à la gestion de l’intégration fiscale à hauteur de 385K€.

Le poste « Autres produits constatés d’avance » correspond à l’étalement, sur la durée du

contrat de crédit-bail, de la plus-value réalisée dans le cadre de l’opération de cession bail

réalisée sur l’exercice 2012.

31/12/2019 31/12/2018

Cautions données 66 565 55 346

Garanties financières d'achèvement données 220 149 132 738

Engagements donnés sur crédit-bail 640 1 286

Engagements de retraite 3 545 2 868

Total engagements donnés 290 899 192 238

Cautions reçues 36 245 31 389

Total engagements reçus 36 245 31 389

Les cautions et garanties de marché données correspondent à l’engagement de GSE envers les

organismes financiers qui se sont portés cautions de GSE :

• au profit de clients en garantie de la bonne exécution de marchés de travaux et en

contrepartie de retenues de garantie,

• au profit de sous-traitants pour le paiement des sommes dues dans le cadre de marchés de

travaux.

Le montant des cautions et garanties données est un pourcentage du contrat auxquels elles

sont rattachées.

Le montant des garanties financières d’achèvement données correspond au montant TTC ou

au prix de revient TTC du contrat dont la garantie financière d’achèvement est l’accessoire, à la

date de la mise en place de la garantie, et ne fait l’objet d’aucun amortissement ni

pondération eu égard à l’avancement des travaux.

Les garanties financières d’achèvement en vigueur au 31/12/2019 se décomposent ainsi :
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Mois d'activation 

de la GFA

Montant

de la GFA

Pourcentage 

d'avancement du 

projet au 

31/12/2019

Novembre 2018 25 604 81%

Février 2019 16 380 86%

Juin 2019 15 909 66%

Août 2019 21 124 41%

Novembre 2019 141 133 46%

Total 220 150

Les cautions reçues correspondent aux engagements reçus de la part d’organismes financiers

qui se sont portés cautions de sous-traitants en garantie de leurs engagements pendant

l’année de parfait achèvement.

12-CRÉDIT-BAIL

Terrain Constructions Total

Valeur d'origine 980 4 350 5 330

Amortissements

Exercice en cours 216 216

Exercices précédents 1 643 1 643

Valeur nette 980 2 491 3 471

Redevances payées

Exercice en cours 119 527 646

Exercices précédents 716 3 178 3 894

Redevances à payer

A 1 an au plus 118 523 640

Redevances 952 4 228 5 180

Montant pris en charge dans l'exercice 119 527 646

Valeur d'achat résiduelle 811

Les biens acquis en crédit-bail correspondent à l’ensemble immobilier du siège social de notre

société à Avignon.

Le crédit-bail a été consenti pour une durée de 8 ans, à compter du 27 décembre 2012 et

arrive à échéance en 2020.
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NOTES SUR LE BILAN ET LE COMPTE DE RESULTAT 
(en milliers d’euros)

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

13-CHIFFRE D’AFFAIRES

31/12/2019 France Export 31/12/2018

Contrats contractant général 307 889 307 811 78 336 979

Prestations de services 11 929 6 781 5 148 13 624

Produits divers 165 165 73

Total 319 983 314 757 5 226 350 676

14-RÉSULTAT FINANCIER

15-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

31/12/2019 31/12/2018

Intérêts de placements 224 230

Produits financiers de participations 2 381 2 613

Mali de fusion Vecom -552

Reprises provisions SNO Vecom à la suite de la fusion 552

Perte sur créances GSE Norway -23 723

Reprises provisions SNO GSE Norway 25 034

Variation provisions situations nettes négatives des filiales 732 1

Intérêts payés sur comptes courants -101 -135

Intérêts reçus sur comptes courants 390 448

Résultat net de change -457 -308

Autres intérêts versés et reçus 19 19

Total 4 498 2 868

31/12/2019 31/12/2018

Indemnités versées à l'issue de litiges -81 -400

Amendes fiscales -23 -9

Indemnités reçues à l'issue de litiges 10 529

Etalement plus-value lease back 388 388

Provisions pour risques chantiers -250

Autres produits exceptionnels 3 91

Total 297 349

1-CONTRÔLE FISCAL

La société GSE a fait l’objet d’un contrôle fiscal et a reçu en novembre 2017 une proposition

de rectification visant à réintégrer la charge d’intérêt d’obligations déduite sur les exercices

2007 à 2012 (pour une valeur de 27,5M€ en base).

Les arguments présentés par la société lors de l’interlocution départementale du 24 février

2020 ont permis à l’interlocuteur départemental de reconsidérer l’analyse et les conclusions du

service vérificateur et de confirmer que le rehaussement est abandonné (courrier du

25 février 2020).

Les états financiers de l’entité ont été préparés sur la base de la continuité de l’activité. Les

activités ont commencé à être affectées par le Covid-19 au premier trimestre 2020 et le

Groupe GSE s’attend à un impact négatif sur ses états financiers 2020/2021 (exercice de

15 mois). Le Groupe, compte tenu du caractère récent de l’épidémie et de la constante

évolution des mesures annoncées par le Gouvernement (confinement et aides d’État), n’est

toutefois pas en capacité d’en apprécier précisément l’impact chiffré.

Un plan permettant la reprise de l’activité sur les chantiers, quand les conditions sanitaires le

permettent, a été mis en place en concertation avec les clients et les sous-traitants.

À la date d’arrêté des comptes, la direction n’a pas connaissance d’incertitudes significatives

qui remettent en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.
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AUTRES INFORMATIONS

3-EFFECTIF

2-ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

L’effectif moyen sur l’exercice 2019 est de 243 collaborateurs, pour 228 personnes en

moyenne sur l’exercice 2018.



Pour des raisons de confidentialité, le montant des rémunérations versées aux membres des

organes de direction n’est pas communiqué.

Aucune avance ou crédit ne leur a été accordé.
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AUTRES INFORMATIONS

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

7-INFORMATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES LIÉES

6-DIRIGEANTS

Les présentes annexes ne sont pas établies selon le modèle simplifié. Toutes les transactions

entre les entreprises liées sont conclues aux conditions normales de marché.

GSE a opté pour le régime de l’intégration fiscale pour une période de 5 ans à compter du

12 mai 2006, renouvelable par tacite reconduction.

L’avenant à la convention d’intégration fiscale signé le 30 décembre 2013 prévoit qu’à

compter de l’exercice ouvert le 1er janvier 2013 les filiales bénéficiaires versent à la Société

Mère le montant qu’elles auraient dû acquitter auprès du Trésor Public si elles n’étaient pas

membre du Groupe Intégré et que les économies d’impôts réalisées par le groupe sont

conservées par la Société Mère.

Le résultat fiscal 2019 du groupe intégré est une perte de 2 640K€.

Le montant cumulé du déficit reportable au 31 décembre 2019 s’élève à 37 727K€.

L’impôt dû par les autres membres du groupe en l’absence d’intégration fiscale est nul.

Les créances futures d’impôt, liées au décalage dans le temps entre le régime fiscal et le

traitement comptable des produits et charges, s’élèvent à 221K€.

4-IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

5-CONSOLIDATION

GSE produit des comptes consolidés en tant que Société Mère.
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TABLEAU DES FILIALES ET 
PARTICIPATIONS

Liste des filiales et participations

Montant en € au 31/12/2019

Filiales

Quote-part 

de capital 

détenu en 

%

Capital

Autres 

capitaux 

propres

Valeur comptable des titres 

détenus Prêts et 

avances

Résultat

net*

Dividendes 

attribués

avals et 

cautions

Brute nette

GSE Régions SAS 100% 157 080 2 223 946 15 330 000 15 330 000 305 986 680 680

GSE Belgique SPRL 100% 18 550 895 887 18 531 18 531 438 241

GSE China Ltd 100% 5 207 028 1 819 644 4 195 000 4 195 000 -1 866 937

GSE Deustchland GmbH 100% 1 000 000 138 407 1 000 046 1 000 046 2 859 737 1 700 000

GSE Hungaria Kft 93% 9 076 458 505 11 048 11 048 1 028 135 -1 494 125

GSE Inmueble Llaves en Mano SL 100% 12 020 401 958 2 484 404 2 484 404 921 977 186 518

GSE Italia SRL 100% 100 000 310 217 15 339 15 339 229 659

GSE Polska SP Zoo 100% 11 746 -2 890 115 12 680 0 2 731 501 194 838

GSE Romania SRL 100% 104 537 1 583 157 47 47 -276 752

GSEM SARL 100% 9 317 -2 815 784 9 107 0 1 843 572 344 525

UK GSE Ltd 100% 1 175 -974 791 1 661 1 661 154 174 -65 771

VEMARQ SAS 100% 90 000 -185 924 4 555 172 159 678 255 602

GSE Auvergne SAS 50% 100 000 24 265 50 002 50 002 148 140

CONFLUENCE SRL 65% 210 000 -23 306 136 500 136 500 522 487

GSE Management SAS 33% 1 128 000 -79 823 388 100 388 100 123 -642

GAS SAS 36% 765 500 123 884 289 430 289 430 69 -615

GSE AVIGNA PVT LTD 50% 224 475 ** 115 560 0 **

TOTAUX 28 612 628 24 079 787 6 679 552 2 380 680 0

*Données sociales avec estimation de la charge d'impôt

** Données non disponibles
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

COMPTES SOCIAUX AU 31/12/2019

EY Ernst & Young Audit - Marseille

Aux Associés de la société GSE

Exercice clos le 31 décembre 2019

OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons

effectué l’audit des comptes annuels de la société GSE relatifs à l’exercice clos le 31 décembre

2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Ces comptent ont été arrêtés par le président le 15 mai 2020 sur la base des éléments

disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de

cet exercice.

FONDEMENT DE L’OPINION

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du

présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d’émission de notre rapport, et

notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la

profession de commissaire aux comptes.

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les

appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes

dans l’audit des comptes annuels de l’exercice.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels

pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la

formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des

éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Comme indiqué dans la note II.1 de l’annexe aux comptes annuels relative à la méthode

d’évaluation des contrats à long terme, votre société comptabilise le chiffre d’affaires et la

marge selon la méthode de l’avancement. Cette méthode implique l’utilisation par la direction

d’estimations, en particulier dans la détermination du pourcentage d’avancement et du

résultat prévisionnel de chaque projet. Nos travaux ont consisté à prendre connaissance des

processus mis en place par votre société et à apprécier les données et les hypothèses sur

lesquelles se fondent ces estimations. Nous avons vérifié le caractère raisonnable de ces

estimations, sur la base des informations disponibles lors de l’arrêté des comptes.
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JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes

annuels des informations données dans le rapport de gestion du président arrêté le

15 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels

adressés aux associés. S’agissant des évènements survenus et des éléments connus

postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19,

la direction nous a indiqué qu’ils feront l’objet d’une communication aux associés appelés à

statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations

relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.
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RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT

D’ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne

comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de

la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention

comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser

son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L’AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir

l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance,

sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel

permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent

provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on

peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé,

influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant

sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au

long de cet audit.
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En outre :

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en

œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une

anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle

interne ;

• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des

procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une

opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations

les concernant fournies dans les comptes annuels ;

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention

comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non

d’une incertitude significative liée à des évènements ou à des circonstances susceptibles de

mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation

s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé

que des circonstances ou évènements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité

d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des

lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il

formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.

Marseille, le 19 mai 2020 Le Commissaire aux Comptes 

ERNST & YOUNG Audit

Xavier Senent 
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