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GSE CONSTRUIT EN HONGRIE  
UNE PLATEFORME LOGISTIQUE DE 50 000 M² 

 
Implanté depuis 2002 en Hongrie, c’est à Nagytarcsa, aux portes de Budapest, que GSE construit le nouveau 

centre logistique du Groupe WEERTS. Ce nouveau projet confirme la connaissance et l’expertise du Groupe GSE 

sur le marché de l’immobilier logistique Hongrois.  

 

Un site stratégique de 50 000 m² aux portes de Budapest 
 

Basé à Liège (Belgique), au Luxembourg, en Hongrie ainsi qu’en Roumanie, le Groupe WEERTS est une société 

familiale active dans 3 domaines d’activités : l’immobilier, la prestation logistique et les courses automobiles. 

 

Le projet se compose de 2 bâtiments de stockage traditionnel :  

 

• Un bâtiment de 13 500 m² destiné à héberger les opérations logistiques de la société DANIELLA, 

distributeur Hongrois de matériel électrique. Démarrage des travaux mars 2020 pour une livraison fin 

novembre 2020. 

 

• Un bâtiment de 35 000 m² qui est lancé en partie en blanc et en partie pour un logisticien hongrois. 

 

Cet ensemble immobilier est le premier de grande envergure sur le sol hongrois pour WEERTS, qui a donc voulu 

s’attacher les services d’une entreprise internationale reconnue, avec une forte expertise locale et bien sûr, au 

meilleur prix. 
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Parmi les contraintes techniques qui caractérisent ce projet, un système de protection incendie conforme aux 

normes NFPA et l’obligation règlementaire de couvrir 25% des besoins énergétiques par des ressources 

renouvelables.  

 

GSE a affirmé sa présence sur les marchés industriel et logistique hongrois 
 

Implanté en Hongrie depuis 2002, GSE a su en 18 ans s’affirmer comme un acteur de référence sur le marché de 

l’immobilier logistique et industriel Hongrois. Situé à Budapest, l’équipe permanente, composée de 10 personnes, 

a déjà mené de nombreux chantiers pour une surface totale de 375.000 m².  

 

GSE a notamment livré pour GOODMAN une plateforme de 87 200 m², plus grand centre logistique en Hongrie 

ainsi que le nouveau centre de R& D du groupe Becton Dickinson d’une surface de 11 800 m², comprenant des 

laboratoires, des salles blanches, une animalerie, un espace d’entreposage et des bureaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE GSE  

Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge complète de projets 

de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études techniques, conception / réalisation au 

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

Le groupe GSE compte aujourd’hui 450 collaborateurs répartis dans huit pays en Europe et en Chine, et réalise des bâtiments 

industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 554 millions d’euros en 2019. 

 

Plus d’informations : www.gsegroup.com  
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