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Dans la catégorie « Meilleures performances globales certifiées – Logistique », 
 

GSE LAUREAT D’UN « HQE SUSTAINABLE BUILDING AWARD » 
Lors de la première cérémonie des HQE 
Sustainable Building Awards by Certivéa & 
Cerway, qui s’est tenue le 6 juillet à Paris au 
Pavillon de l’Eau (16ème), GSE a été récompensé 
dans la catégorie « Meilleures performances 
globales certifiées – Logistique », pour son 
opération ITM Montbardier Phase 2 (pour le 
Groupement des Mousquetaires).  
 
Cette récompense est la consécration de 
plusieurs années de travail pour GSE, car le 
groupe avait déjà obtenu pour cette opération 
une certification HQE avec le passeport « HQE 

EXCEPTIONNEL », ainsi que le classement « AFILOG 3 Etoiles ».  
La phase 1, également construite par GSE, avait déjà obtenu une certification HQE en 2012. 
 
Depuis, GSE a réalisé quatre nouvelles plateformes logistiques toutes certifiées « HQE 
EXCEPTIONNEL » pour le compte Groupement des Mousquetaires (Garancières, Beziers, 
Heudebouville, Castets, Avion). Les dernières visent même le profil maximal de la certification, à 
savoir 16 Étoiles / 16, quand le niveau « EXCEPTIONNEL » ne requiert que 12 Étoiles. 
 
Les HQE Sustainable Building Awards by Certivéa & Cerway récompense les opérations 
exemplaires en matière de profil environnemental en construction/rénovation et en exploitation, 
sur 10 catégories (bureaux, enseignement, logistique, commerce, bâtiment public, international, 
bâtiment durable, gestion durable, etc.) 
 

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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CONTACT PRESSE  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Clara Douet  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 
Tél : 01 41 05 02 02 // Fax : 01 41 05 02 03  
galivel@galivel.com  // www.galivel.com 
 
GSE 
Isabelle TESSIER 
Directeur Communication 
itessier@gsegroup.com  //  www.gsegroup.com 
 

Retrouvez en ligne  

• Le communiqué de presse complet et les visuels 
• Toutes les informations sur GSE 
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