LOGISTIQUE

EXPERIENCE CLIENT

Vos projets
d’immobilier d’entreprise de A à Z
De la logistique à l’industrie en passant par le tertiaire : à chaque secteur son immobilier. Pour autant,
les frontières poreuses qui existent entre ces différents domaines amènent de plus en plus d’entreprises,
de collectivités ou encore d’investisseurs à se tourner du côté d’un acteur global, capable de prendre en
compte l’ensemble des besoins : C.Q.F.D ? GSE !
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ontractant global en immobilier d’entreprise, la proposition GSE résonne à
travers son identité ! Spécialiste du domaine depuis plus de 40 ans, le groupe
accompagne en effet de A à Z l’ensemble de sa clientèle dans leurs projets de
construction, d’extension, de rénovation ou d’aménagement. De la recherche
foncière à la livraison du bâtiment, GSE se positionne ainsi comme un interlocuteur
unique, capable de s’appuyer sur des technologies comme le BIM et la modélisation
3D afin de concevoir et construire des bâtiments sur mesure, intelligents et durables
dans les secteurs de la logistique, de l’industrie et des services.

> Roland Paul

Un Contractant Général ancré territorialement

1976 : Michel et Jean-Pierre Hugues créent GSE et inventent un nouveau métier :
Contractant Général. 450 collaborateurs, 18 millions de mètres carrés, 14
implantations françaises plus tard et 6 à l’international, le groupe affiche aujourd’hui
un CA de 554 millions d’euros sur le dernier exercice : voici en quelques chiffres un
moyen de se rendre compte de l’importance du groupe.
Cette présence tout terrain, GSE la matérialise d’ailleurs à travers un ancrage
territorial fort, et notamment en France. Formant un véritable maillage du territoire
national, les 14 agences régionales de GSE constituent ainsi une réelle opportunité
pour les sociétés multisites, pour les investisseurs mais aussi pour les PME et PMI,
qui disposent de cette manière d’un partenaire disponible, compétent et à l’écoute
de leurs besoins.
« Cette offre de proximité fait de GSE un acteur privilégié du développement local,
en lien avec les collectivités et les entreprises. Une attention particulière est donc
portée sur l’intégration d’entreprises locales dans la réalisation des projets. En 2019
plus de 2 000 emplois ont ainsi été générés par les chantiers » explique tout d’abord
Monsieur Roland Paul, le Président de GSE.
C’est d’ailleurs dans cet esprit de proximité que la société a mis sur pied IDEA’PARK,
un espace professionnel modulable capable d’accueillir des PME, des artisans,
des commerçants ou encore des professions libérales ; concept exclusif de GSE
conçu pour accueillir 10 à 30 sociétés, le projet est ainsi développé en partenariat
avec les collectivités locales, pour une prise en compte totale des exigences
environnementales et sociétales.

Des produits au diapason des besoins

Mais alors que sa proximité conditionne son accompagnement, comment s’illustre la
capacité du groupe à prendre en compte l’ensemble des besoins de sa clientèle ? Pour
comprendre ce qu’il en est, il convient de s’intéresser aux produits GSE.
Tout d’abord, MODULOG, le bâtiment logistique au service de la performance.
Conçu pour répondre précisément aux besoins et aux contraintes en matière de
logistique, MODULOG est un concept exclusif imaginé par GSE. Avec ce produit,
les clients GSE bénéficient d’un entrepôt logistique performant, qui s’appuie sur
un processus industrialisé et une maîtrise des coûts, tout en restant modulable.
Ainsi, tout a été pensé pour que l’exploitation au quotidien soit fonctionnelle,
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sécurisée et agréable : une manutention facilitée, une très grande capacité de
stockage, des équipements solides, un design et des aménagements harmonieux et
personnalisables.
Ensuite, CECODIA, source d’écologie et de bien-être au bureau. À travers cette
proposition, GSE offre à sa clientèle la possibilité de profiter de bureaux écologiques
et performants, qui s’adaptent et se personnalisent selon les besoins et les activités.
Avant-gardiste sur le respect des normes HQE, CÉCODIA est un concept qui se
développe avec plus de 65 000 m² de bâtiments construits en France.
« Avec CÉCODIA, nos clients bénéficient ainsi des avantages d’un bâtiment écoresponsable : une faible empreinte carbone grâce à une construction en bois éco-

Quadrimex - Bâtiment Cécodia de 942m² à Cavaillon (84)

Vailog Segro Paris Air² - Plateforme logistique de 63 000m²
Certifié BREEAM « Excellent » à Gennevilliers (92)

certifiée ; des performances énergétiques qui vont au-delà des exigences de la
réglementation ; et des chantiers propres tout au long de la construction. D’un point
de vue général, les produits GSE s’articulent ainsi autour de 4 points majeurs : le
digital, le design, le Smart Building et l’environnement. Cette prise en compte totale
des besoins de demain est principalement permise grâce à notre esprit d’innovation,
clé de voute de notre ADN » continue le Président.

L’innovation au service des enjeux de demain

Le Lab

Pour la question du Smart Building, GSE s’appuie sur son service enerGiSE : analyses et
conseils sur les consommations énergétiques du bâtiment. Ce service a pour objectif
une meilleure utilisation des ressources et un confort optimal des utilisateurs. Dans
ce sens, les ingénieurs Smartbuilding proposent des solutions pour préparer le
bâtiment de demain à être connecté et devenir communicant.
BIM, digital, Design et aménagement des locaux : le Lab GSE apparait ainsi comme
la plaque tournante d’une entreprise portée par des idéaux modernes et par une
envie forte d’accompagner de la meilleure des manières l’ensemble des acteurs de
demain… g

Créé en 2016, le Lab GSE est le pôle où se croisent les
innovations du groupe. Composée d’une vingtaine
d’ingénieurs et d’architectes, l’équipe focalise son
attention autour de 4 grandes thématiques : la
transition environnementale, la technologie du BIM
au service du bâtiment, l’innovation digitale ainsi que
le bien-être et le confort des occupants des bâtiments.
Concernant la transition énergétique et
environnementale, le Lab accompagne ses clients
en leur proposant des bâtiments toujours plus
performants. Ainsi, et à travers plus de 95 projets
certifiés ou en cours de certifications, GSE a développé
une réelle compétence de management de projet et
de connaissances techniques permettant d’atteindre
tous les niveaux des principales certifications
environnementales : BREEAM, HQE®, LEED mais
également des labels énergétiques tel que le BEPOS
(Bâtiment à énergie positive), le BiodiverCity® ou le
Osmoz (conforts).
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