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GSE LIVRE LE NOUVEAU SITE DE PRODUCTION DE 

VTD EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

Les travaux de la nouvelle unité de production de découpe de maroquinerie de l’entreprise VTD (Veyret Techniques 

Découpe), implantée sur le site des Clos Durs à Gannat (03), viennent de s’achever. Pendant sept mois le contractant général 

GSE, accompagné d’une quinzaine d’entreprises 100 % locales et régionales ont su s’adapter aux contraintes de la crise 

sanitaire, pour livrer ce bâtiment de 2 691 m² dans les délais impartis. 

 

Un chantier au plus près des exigences client 

 

D’une surface totale de 2 691 m² sur un terrain de 21 000 m², ce nouveau bâtiment industriel accueille un atelier de découpe 

et de préparation de matériaux souples pour la maroquinerie de luxe de 2 272 m² ainsi qu’un espace dédié aux bureaux et 

locaux sociaux du groupe VTD de 419 m². 
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« Malgré les contraintes sanitaires qui ont ralenti le lancement des travaux, nous avons réussi à livrer le projet à temps pour 

répondre aux attentes du client qui devait rendre opérationnel au plus vite cette nouvelle unité de production. » explique 

Fabien Charbonnel, Directeur associé GSE Auvergne, qui poursuit « GSE a joué son rôle de contractant global sur l’ensemble 

du projet, de la conception du projet avec le cabinet d’architecture In6tu et nos équipes internes jusqu’à la réalisation avec 

nos entreprises partenaires. Les véritables partenariats bâtis avec nos bureaux d’études et nos entreprises sur le territoire 

ont constitué un véritable atout pour mener à bien ce projet dans les temps impartis. Enfin, les élus, les services de la 

Communauté de Communes et du département ainsi que l’agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises ont également 

largement contribué au succès de ce projet par leur dynamisme ». 

Réalisé avec le cabinet In6tu Architectes, le bâtiment répond entièrement à la RT2012, y compris l’atelier allant ainsi au-delà 

des exigences réglementaires. 

GSE, acteur engagé auprès des TPE et PME locales 

 

VTD - Veyret Techniques Découpe, est une entreprise basée à Romans-sur-Isère et spécialisée dans l’usinage mécanique, la 

découpe et la préparation et fabrication d’outillages de découpe. Avec cette nouvelle unité, l’entreprise réunit 4 sites de 

production : deux à Romans-sur-Isère (26), un en région parisienne à Ecquevilly (78) et un à Gannat (03). 

Ce nouvel atelier est destiné à la découpe et la préparation de matériaux souples. Il vise à répondre à l’augmentation 

de la demande et à se rapprocher de plusieurs clients maroquiniers de luxe, dont VUITTON, PIERRE COTTE, FLEURUS, 

SOFAMA, etc. 

VTD emploi 183 collaborateurs sur l’ensemble de ses sites et se fait fort d’exporter ses activités et savoir-faire « made 

in France » à l’international (Suisse, Espagne, Portugal, Allemagne, USA, Inde, Maroc…). 

 « S’implanter à Gannat nous est apparu comme une réelle opportunité de continuer à développer nos activités, et de 

se rapprocher de nos clients du centre de la France. Être à l’écoute et au plus près de nos clients, est pour nous un 

enjeu majeur afin de répondre au mieux à leurs attentes et de réaliser ensemble leurs projets les plus ambitieux, en 

alliant notre savoir-faire, notre expertise et notre esprit d’équipe. » souligne Fabien PANET Directeur Général de VTD. 

 

Soucieux de travailler avec les entreprises du territoire, GSE a fait appel à des entreprises partenaires locales : 60 % 

Allier, 80 % Auvergne, 100 % Auvergne Rhône Alpes.  

 

 

À PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (recherche et qualification foncière, études techniques, montage d’opération, construction clé en 

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

GSE réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 670 millions d’euros 

en 2020. Le groupe compte environ 460 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en Chine, dont 14 agences en France. En 

mai 2019, GSE a rejoint le groupe allemand GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main avec un CA de 

plus de 4 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com  

 

http://www.gsegroup.com/
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Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 

Tél : 01 41 05 02 02 // Port : 06 09 05 48 63  
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