COMMUNIQUÉ NOMINATION
24 juillet 2019
En Avignon (84),

GSE REGIONS RECRUTE L’ANCIENNE CHAMPIONNE DU MONDE DE KARATÉ
ET SPECIALISTE EN IMMOBILIER LOGISTIQUE RUTH SOUFFLET
POUR RENFORCER SON EQUIPE LYONNAISE
Ruth SOUFFLET, 31 ans, est nommée Responsable Développement
Auvergne-Rhône-Alpes chez GSE Régions.
A ce poste où elle vient renforcer les équipes de GSE Régions pour la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a pour mission de proposer des
solutions immobilières clés en main à destination des TPE/PME et ETI.
« Nous souhaitons renforcer nos collaborations avec les territoires et
acteurs locaux pour maximiser la réussite des projets » précise Ruth
Soufflet.
Diplômée d’un Master 2 en Développement Territorial de l’Université
Jean Monnet à Saint-Etienne (42), Ruth SOUFLLET a travaillé pendant 6 ans en tant que cheffe de projet
immobilier / foncier et logistique au sein de l’agence d’attractivité du Vaucluse.
Sportive de haut niveau en karaté pendant 10 ans, elle obtient le titre de championne du Monde par
équipe en 2010.
« L’expérience de Ruth SOUFFLET dans l’immobilier logistique sera un réel atout au service de GSE
Régions en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes très heureux de l’intégrer dans notre équipe » déclare
Valérie FOSTINIS, Directeur des ventes GSE Régions.

À PROPOS DE GSE
Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge
complète de projets de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études
techniques, conception / réalisation au service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix,
le délai et la qualité de l’ouvrage.
Le groupe GSE compte aujourd’hui 410 collaborateurs répartis dans de huit pays en Europe et en Chine,
et réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre
d’affaires de l’ordre de 570 millions d’euros en 2018.
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Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac
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
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