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GSE RENFORCE SON ÉQUIPE COMMERCIALE DANS 

PLUSIEURS RÉGIONS DE FRANCE 
 

Le groupe GSE, contractant global en immobilier d’entreprise, annonce le recrutement de six nouveaux 

directeurs au sein de ses agences. Dans la continuité de sa stratégie de développement et de sa 

présence en région, ces recrutements ont pour objectif d’intensifier et de renforcer son maillage 

territorial pour mieux servir ses clients et participer à l’économie locale des territoires. 

 

Catherine COLOMBANI est nommée Directrice Développement pour la région Auvergne-Rhône-

Alpes. Basée au sein de l’agence de Lyon (69), elle a précédemment occupé des fonctions 

d’élaboration de stratégies de développement au sein de Cushman & Wakefield et chez Parella, 

leader français du conseil immobilier utilisateurs. 

 

Aniouchka MAROTEL est nommée Directrice Développement pour la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur Basée à Nice (06), elle a précédemment occupé des fonctions de développement 

économique et d’aménagement du territoire pour les métropoles Nice Côte d’Azur (06), du Grand 

Nancy (54) et pour le Département du Var (83). 

 

François NAITALI est nommé Directeur Développement pour la région Normandie et sera basé 

à Rouen (76). Il a précédemment occupé des fonctions de développement foncier et immobilier 

et développement économique au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Rouen 

(76), de la mairie d’Yvetot (76) et de la communauté d’agglomération Amiens Métropole (80). 

 

Jean-Rémi MERCIER est nommé Directeur Développement pour la région Occitanie basé au sein 

de l’agence GSE de Montpellier (34). Il a précédemment occupé des fonctions de montages 

d’opérations immobilières chez Tourny Meyer Immobilier et BNP Paribas Real Estate. 

 

 

Virginie FABRE, est nommée Ingénieure Commerciale pour la région Occitanie, basée à l’agence 

de Toulouse (31). Précédemment Directrice Technique de l’agence de Toulouse de GSE, elle a 

auparavant occupé des fonctions de responsable en assistance à maîtrise d’ouvrage et maîtrise 

d’œuvre pour la société Ahko.  
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Thibaut GENRE-GRANDPIERRE, est nommé Directeur Développement pour la région Occitanie, 

basé au sein de l’agence de Toulouse (31). Il a précédemment occupé des fonctions de Consultant 

Vente Investisseur chez Fika Real Estate et de Client Project Coordinator chez Colliers International 

au Canada. 

 

 

« Nous sommes très heureux d’accueillir ces nouveaux collaborateurs parmi nos équipes. Leurs expériences et 

leur connaissance du monde de l’industrie, du bâtiment et du développement économique local seront un atout 

considérable pour GSE » affirme Valérie Fostinis, Directrice commerciale chez GSE « Ces nouveaux profils 

permettront de considérablement renforcer notre présence en région et d’être ainsi à même de répondre aux 

attentes de nos clients avec davantage de proximité et d’expertises locales. GSE s’affirme comme le partenaire 

du développement territorial. »  

 

 

A 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 intelligents et durables dans les secteurs industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour 

un chiffre d’affaires de 665 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  
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