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L'hôpital public,
un levier de croissance pour GSF
EXPERTISE

ET

ACCOMPAGNEMENT

En 2015, le secteur de la santé a généré un chiffre d'affaires de 52,8 millions d'euros pour GSF,
qui enregistre avec ce type de prestation la plus forte progression. Le lancement de l'établissement
Pôle Santé Lyon, le plateau technique dédié de Sophia Antipolis et la réflexion autour de nouveaux
services associés concrétisent la spécialisation du groupe dans ce secteur.
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