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COMMUNIQUE DE PRESSE 
12 mars 2018 

 

 

GSE PRESENT AU SALON CFIA A RENNES  
DU 13 AU 15 MARS 2018 

Cette année, le salon CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire) aura lieu au Parc 

des expositions de Rennes-Aéroports, du 13 au 15 mars. L’équipe agroalimentaire de GSE y sera présente 

sur deux stands (hall 10 stand C7 et stand GEPPIA Hall 3 n° F20) pour présenter son offre globale de 

contractant global.  

 

GSE partenaire du GEPPIA 

L’équipe agroalimentaire de GSE sera présente sur le stand F20 Hall 10, partagé avec le GEPPIA (Le 

Groupement des Équipementiers du Process et du Packaging des Industries Agroalimentaires et Non-

Alimentaires), au sein même du village GEPPIA dans le hall 3. Ce partenariat affiche la volonté de se 

rapprocher des experts équipementiers et de travailler avec eux, pour les inscrire dans leur offre de 

construction complète aux clients.  

 

 Le Groupe présentera dans un bungalow dédié à la réalité augmentée, une usine complète conçue 

par GSE, avec notamment l’intégration du BIM.  

 

« Pour être toujours à la pointe et anticiper les besoins de ses clients, GSE s’est doté d’un Lab, dans lequel 

travaillent de nombreux ingénieurs, afin de développer des solutions pour optimiser la conception et 

construction en immobilier d’entreprise » explique Roland PAUL, Directeur Général du groupe GSE. C’est 

ce Lab qui développe les concepts innovants et qui permet à GSE de travailler avec la réalité 

augmentée.  

 

Les plans en 3D réalisés au Lab grâce à la réalité augmentée sont un véritable plus pour le suivi de la 

maintenance des bâtiments qui permet d’améliorer la production de l’usine. 

 

Un pôle agroalimentaire en plein développement  

L’année 2017 et le début d’année 2018 constituent une période charnière dans la stratégie de 

développement du pôle agroalimentaire du groupe avec plusieurs projets d’envergure : 

 

- Réalisation d’une usine de production de petits pains buns pour East Bal / Bimbo QSR à Le Plessis-

Pâté (91) d’une surface de 11 000 m² 

 

- Réalisation d’une usine destinée à l’élevage de vers riches en protéines pour la société Ynsect 

à Dole (39) d’une surface de 3.400 m² 

 

- Réalisation d’une cuisine centrale pour Euro Disney à Marne la Vallée (77) d’une surface de 1.200 

m² 
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- Réalisation d’une plateforme logistique pour les Biscuiteries Poult à Montbartier (82) d’une 

surface de 14.320 m² dont une chambre froide de 1.200 m² 

 

GSE réalise également son activité agroalimentaire à l’international. La société Agrana a confié à GSE 

la réalisation d’une usine de préparation de fruits en Chine. Cette usine est composée d’une zone de 

9.000 m² de cuisson et de préparation (classe ISO 8), d’une zone de conditionnement, de stockage à – 

18°C et de 2.000 m² de bureaux. 

 

« Présent depuis plus de 15 ans en Chine, nous accompagnons la croissance du premier marché 

mondial des produits laitiers aux fruits en développant des préparations de fruits spécifiques aux goûts 

chinois. Notre usine de Dachang (banlieue de Beijing) approchant de sa capacité maximale, nous 

avions besoin de nous doter d’une seconde unité de production située aux alentours de Shanghai. Pour 

avoir déjà construit un site en Chine nous connaissions précisément les difficultés et les risques liés à cette 

activité. L’approche globale de l’accompagnement de GSE en Chine a été pour nous un élément 

décisif. Cette approche comprend la prospection et choix du terrain, les études préliminaires du design 

et contrat de construction « clé en main ». Nous avons choisi GSE pour ses engagements en termes de 

délai et de budgets et comme un véritable partenaire pour nos prochains projets dans cette région.” 

explique Vincent GALLEGO - Directeur des Opérations Row – Agrana 

 

 

Retrouvez GSE au salon CFIA hall 10 stand C7 et stand GEPPIA Hall 3 n° F20 

 
 

 

 

 

 

A PROPOS DE GSE 

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur son 

marché : il assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de prix, de délai et 

de qualité de ses réalisations.  

Regroupant 350 collaborateurs, le groupe a réalisé 488 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2016 

correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE est implanté en Europe et en Chine et dispose d’un réseau de 12 agences régionales implantées 

sur le territoire français qui fait de lui le premier réseau français de Contractant Global.  

 

CONTACT PRESSE  

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

Tél : 01 41 05 02 02  //  Fax : 01 41 05 02 03  

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

 

GSE 
Isabelle TESSIER 

Directeur Communication 

itessier@gsegroup.com  //  www.gsegroup.com 
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