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GSA Immobilier en quelques mots :

Un projet permanent de développement de nos métiers
à l’écoute de nos clients,

Une volonté de répondre à l’attente de nos clients,

La passion de nos équipes qui cherchent
à se mettre au service de nos clients.

307, square des Champs-Élysées
91026 Evry Cedex
Tél : 01 60 77 55 44
Fax : 01 60 77 56 94
contact@gsa-immobilier.com
www.gsa-immobilier.com

Notre savoir-faire au service de l’immobilier d’entreprise



GSA Immobilier, depuis le milieu des   
années 1990, s’est forgé un nom, une 
réputation et un savoir-faire reconnu dans 
son environnement professionnel, tant dans 
les métiers du property management que 
de la transaction.

GSA Immobilier, pour qui aucune réponse 
n’est toute faite, a su mettre en place des 
équipes de spécialistes qui s’efforcent de 
comprendre et d’analyser les attentes de 
ses clients avec des maîtres-mots tels 
que disponibilité, réactivité, motivation, 
dynamisme et passion.

GSA Immobilier puise sa force dans sa 
capacité à s’adapter aux demandes de 
ses clients en apportant des solutions en 
adéquation avec leurs besoins dans la 
transparence, la franchise des rapports, 
la compréhension et le sérieux de son  
approche métier.

GSA Immobilier, c’est également une 
indépendance qui permet d’assurer le 
meilleur de ses équipes vis à vis de tous 
ses clients, quelque soit l’importance 
de la demande, la taille de la Société,      
institutionnel ou non, dans le respect du 
mandat confié et de sa mission.

«La vocation,
c’est avoir pour métier 
sa passion»

Stendhal
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