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CHRISTOPHE DELACHAIR, NOUVEAU DIRECTEUR DU 

DÉVELOPPEMENT CHEZ GSE 
 

GSE annonce la nomination de Christophe DELACHAIR au poste de Directeur du Développement depuis le 03 mai 2021. Il 

vient renforcer les équipes de GSE en région parisienne, où il aura notamment pour mission de mettre en œuvre de 

nouvelles réalisations logistiques auprès des clients de GSE.  
 

 

Christophe DELACHAIR, rejoint les équipes de GSE en tant que nouveau Directeur 

du Développement. Son objectif premier est de déployer la solide expertise 

logistique de GSE en tant que partenaire stratégique de ses clients. 

 

Véritable spécialiste de la logistique et de l’ensemble de ses maillons, Christophe 

DELACHAIR a réalisé une grande partie de sa carrière dans le milieu de la supply 

chain. Il a notamment travaillé 18 ans en tant que Commercial Grands Comptes 

au sein de deux groupes spécialistes de la logistique, Dachser 

(logistique/maritime) et Geodis (aérien/métier de la route).  

Avant d’arriver chez GSE en mai 2021, Christophe DELACHAIR été Directeur 

commercial chez Argan depuis 2017, spécialisé dans l’Actif Foncière en immobilier 

logistique Premium.  

 

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Christophe parmi nos équipes. Véritable spécialiste de tous 

les sujets concernant la gestion de la chaîne logistique, son expérience et son expertise seront des atouts 

précieux au développement de notre activité et de nos futurs projets. », précise Damien Vernier, Directeur 

Commercial France - Logistique chez GSE.  

 

A PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé 

en main, service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage. 

GSE réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 670* millions 

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

France. En mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main 

avec un CA de plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

*Arrêté intermédiaire 

 

http://www.gsegroup.com/
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CONTACT PRESSE 

 

Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 

Tél : 01 41 05 02 02 // Port : 06 09 05 48 63  

galivel@galivel.com  // www.galivel.com 
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