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GSE RENFORCE SON EQUIPE COMMERCIALE ET RECRUTE 

UN DIRECTEUR DU DEVELOPPEMENT POUR LA REGION 

CENTRE-VAL DE LOIRE  
 

Eric LE GUEVEL est nommé Directeur du Développement pour la région Centre-Val de 

Loire. 

 

Il aura en charge le développement de l’activité de GSE sur ce territoire riche de cinq 

filières d'excellence : l'aéronautique, la cosmétique, l'agroalimentaire, la santé et la 

défense et de quatre pôles de compétitivité. Une terre de développement économique 

que GSE souhaite accompagner sur des projets d’immobilier d’entreprises en 

collaboration avec les collectivités fortement impliquées. 

Professionnel du monde économique territorial, Eric LE GUEVEL a commencé sa carrière 

à la DGA, il a ensuite pu développer son périmètre chez Véolia, à la SAUR et chez ISS 

H&P. Ces dernières années, il était consultant en stratégie auprès d’entreprises de 

services et de PME industrielles. 

 

« Le contexte particulier que nous connaissons met en valeur les entreprises qui intègrent la convivialité à leurs moyens de 

production. Ce sujet propre au tertiaire il y a quelques années gagne maintenant l’ensemble des investissements et la région 

n’y déroge pas. Avec les synergies et les partenariats locaux que nous déployons, GSE propose une conception innovante 

mettant la satisfaction client au centre des projets, c’est pour moi un réel plaisir de rejoindre ce groupe a mbitieux » précise 

Eric LE GUEVEL. 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir Eric LE GUEVEL parmi nos équipes, son expérience et sa connaissance du monde 

économique local seront un atout considérable » affirme Valérie FOSTINIS, Directrice des Ventes 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 c harge 

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 c onstruction clé en main 

avec un CA de plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   
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Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

 

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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