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GSE CONSTRUIT UNE PLATEFORME LOGISTIQUE DE 
48 000 M² EN ITALIE  

 
GSE Italie, filiale italienne de GSE, a été choisie pour la conception et de la réalisation de cette plateforme 

logistique pour le compte du groupe Carlyle Real Estate SGR S.p.A. Cet ensemble immobilier, idéalement situé 

sur la commune de Mesero (Lombardie) à l’ouest de Milan, jouera un rôle majeur pour l’activité logistique du 

Nord de l’Italie ainsi qu’un soutien important pour le développement de l’activité commerciale des entreprises 

locataires. La livraison est prévue pour la mi- 2020. 

Une Plateforme logistique multi-opérateurs de 48 000 m² 

Cette plateforme logistique de 48 000 m² accueillera des entrepôts de stockage et de manutentions, répartis en 

deux cellules d’approximativement 23 500 m² chacune, permettront d’héberger plusieurs utilisateurs sur un 

même site. Une surface réservée à des espaces de bureaux de 1 200 m² complète l’ensemble. 

GSE réalise ce projet avec Carlyle Real Estate SGR S.p.A., l’une des sociétés d’investissement les plus importantes 

et les plus prospères au monde, via la joint-venture CONFLUENCE fondée et dirigée par Jean-Fleury Garel, qui 

est à l'origine du projet et a suivi l'ensemble du processus d'autorisation administrative.  

Cette plateforme nouvelle génération disposera de 48 quais de chargement, ainsi qu’un parking de 46 places 

réservées aux salariés et aux visiteurs et de 28 places pour les camions.  

Les travaux débuteront en septembre 2019 pour une livraison prévue mi- 2020. 
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Une situation stratégique au Nord de l’Italie 

Situé à l'intersection de l'A4 Turin-Milan et de l'A8 Milan-Varese en direction de l'aéroport de Milan-Malpensa, ce 

site permettra aux entreprises utilisatrices de bénéficier d’un accès stratégique majeur pour leur activité 

logistique cœur de la principale zone industrielle italienne, constituant un pont idéal pour la distribution de 

marchandises dans l'ensemble du Nord de l’Italie.  

 

« Ce succès a été rendu possible grâce à l’apport de Confluence, filiale de GSE, et au professionnalisme de 

l’équipe de GSE Italie. Il redéfinit profondément les contours de notre activité et pousse le développement de 

notre société sur un territoire où les entreprises industrielles italiennes les plus performantes sont très présentes », 

déclare Valentino CHIARPARIN, Country manager de GSE Italie.  

 

 

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 410 collaborateurs répartis dans de 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 

570 millions d’euros en 2018. 
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