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record portes automatiques agrandit son bâtiment d’activités de
Crémieu (38)

Le 27 septembre 2016 ont été inaugurés les nouveaux locaux du site de
Crémieu.
Monsieur Markus Kast, directeur général de record portes automatiques a
présidé la manifestation aux côtés de Monsieur Hubert Jouffroy, Président du
Conseil d’Administration du groupe agta-record, de Monsieur Joseph Aslanian,
Premier Adjoint à l’Urbanisme de la Maire de Crémieu, de Madame Amandine
Ferjon, Directrice Générale Adjointe de la Communauté de Communes de
l’Isle Crémieu et de Monsieur Christophe Dubail, Directeur Général Adjoint de
GSE Régions qui a réalisé ce projet.
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Cette extension de 5 400 m² dont 400 m² de bureaux va permettre à l’entreprise de se doter d’une
nouvelle chaîne de laquage afin de répondre à l’accroissement de l’activité de l’entreprise et de
rationaliser la production.
Les travaux ont été confiés à la société GSE Rhône-Alpes. GSE a su réaliser ces travaux sans perturber
l’activité du site avec une mise à disposition anticipée de façon à produire les premiers profilés fin
décembre 2015 (livraison février 2016).

A PROPOS DE record portes automatiques
record portes automatiques, filiale du groupe Suisse agta-record, leader européen sur le marché de la
porte automatique.
record portes automatiques est le principal acteur dans ce domaine sur le territoire national.
Une maîtrise parfaite du service global :
conseil,
conception,
fabrication,
mise en œuvre
maintenance de toute porte automatique.
Les atouts de record portes automatiques pour servir ses clients :
19 agences régionales
585 collaborateurs
84 M euros de CA
une expérience de plus de 40 ans
SIMPLICITE - REACTIVITE - EFFICACITE
Membre du SNFPSA (Syndicat National de la Fermeture, de la protection solaire et des Professions
Associées)
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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
et les de ses réalisations.
Son action est guidée par 3 fondamentaux :
Assurer la conception et la construction des ouvrages pour offrir au client tous les avantages d’un
interlocuteur unique
Associer ingénierie et commerce pour placer les besoins et enjeux des clients au centre de son
action
Promouvoir un esprit pionnier et entrepreneurial au sein d’une équipe d’ingénieurs de haut
niveau pour accompagner et servir les projets des clients les plus ambitieux
GSE régions, entité du groupe GSE (anciennement CCR), est le 1er réseau national français de
contractant général. Ses 12 agences implantées dans toute la France réalisent des projets immobiliers
ʺclé en mainʺ pour les PME industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales.
GSE Rhône Alpes est installé à Bron dans un bâtiment CECODIA, concept exclusif de bâtiments tertiaires
en bois, certifié HQE, économiques, écologiques et confortables – 70.000 m² déjà réalisés en France.
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