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A Tremblay-en-France(93),

GSE CONSTRUIT LE SIEGE SOCIAL DE IBF A PARIS NORD II
C’est à Tremblay-en-France, en Seine-Saint-Denis, que la société IBF (International Business Freight)
a décidé de faire construire son nouveau siège social. Déjà locataire dans le secteur, IBF souhaitait
devenir propriétaire.
La société spécialisée dans le fret assure le suivi de tout envoi ou réception de tous types de
marchandises à travers le monde.

Un siège en forme d’avion pour rappeler l’activité d’IBF
IBF a choisi de s’implanter à
Tremblay-en-France, dans le parc
d’affaires Paris Nord II. L’architecte
et GSE ont su respecter le cahier des
charges imposé par Paris Nord II tout
satisfaisant les désirs architecturaux
d’IBF. En effet, de par son activité IBF
a voulu un siège en forme de
fuselage d’avion, à l’image de son
logo.
D’une surface totale de 2 130 m², le
siège comprend 379 m² de bureaux
et un entrepôt sec de 1 739 m². Ce
dernier permettra à IBF de stocker
des marchandises et de sous-louer
des espaces à ses clients en cas de
besoin. 15 salariés travailleront dans
les bureaux. Leur bien-être a été au cœur de la conception du projet, avec la création d’une
terrasse arborée, une organisation des bureaux pensée pour optimiser le confort des salariés, ainsi
qu’un réfectoire pour les temps de repos.
Une mezzanine sera également construite dans l’entrepôt pour permettre une future extension
des bureaux d’IBF.
Dans cette transaction, IBF a été conseillée par CBRE, groupe de conseil en immobilier d'entreprise,
qui s’est chargé de trouvé le foncier et de la mise en relation avec GSE.
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A 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 350 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 488 millions d’euros de
chiffre d’affaires en 2016 correspondant à la réalisation de 70 opérations.
GSE est implanté en Europe et en Chine et dispose d’un réseau de 12 agences régionales
implantées sur le territoire français qui fait de lui le premier réseau français de Contractant Global.
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