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 COMMUNIQUÉ NOMINATION 
12 novembre 2018 

 

En Avignon (84),  

 

 

GSE : ETIENNE POLAERT, NOUVEAU DIRECTEUR DEVELOPPEMENT 
BUREAUX 

 

GSE renforce ses équipes et annonce l’arrivée sur Paris d’Etienne POLAERT en tant que Directeur du 

Développement pour accompagner la croissance de l’activité Bureaux au sein du pôle Tertiaire 

Industrie Ingénierie (TII) dirigé par Thierry CHAMBELLAN. 

 

Diplômé de l’ESTP Paris et de l’ICH Paris, Etienne POLAERT, 44 ans, compte à 

son actif une expérience et une expertise de plus de 20 ans dans le domaine 

du management et du développement de projets immobiliers sur des 

typologies d’actifs variées.  

 

Il a notamment été Directeur de Programme chez NEXITY-GEPRIM pendant 6 

ans de 2000 à 2006, où il a été en charge du montage des opérations et du 

suivi d’exécution. De 2006 à 2015, Etienne POLAERT était Directeur Projets 

Développement chez CIBEX en charge du développement et du montage 

des opérations avant d’être chargé du département Real Estate 

Development chez GELE de 2015 à 2018.  

 

Le département GSE TII qu’il rejoint dispose d’une ingénierie intégrée et peut s’appuyer sur les différentes 

compétences du groupe (R&D, BIM, certifications environnementales, juridique, montage, …) pour 

appréhender des projets complexes de la conception à la réalisation. 

 

« Les qualités relationnelles, l’expertise et la rigueur d’Etienne POLAERT seront des atouts majeurs pour 

accompagner le fort développement du pôle GSE Tertiaire Industrie Ingénierie qui est aujourd’hui au 

cœur de la stratégie de croissance du groupe. » déclare Thierry CHAMBELLAN, Directeur Général 

Délégué de GSE. 

 

Etienne POLAERT est également membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).  
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À 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 367 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 429 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2017 correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE régions, entité du groupe GSE est le 1er réseau national français de contractant global. Ses 12 

agences implantées dans toute la France réalisent des projets immobiliers ʺclé en mainʺ pour les PME 

industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales. 

GSE est implanté en Europe, en Chine. 
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