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Produire chaque jour l’hygiène et la propreté dans des milliers d’entreprises est la mission 
permanente de GSF depuis 1963.

ECOVADIS :
GSF DANS LA CATÉGORIE PLATINE

Pour la troisième année consécutive, la plate-
forme collaborative EcoVadis a attribué 
la très belle note de 80/100 au Groupe GSF. 
Nouveauté pour 2020, l ’attribution des 
médailles platines pour toutes les entreprises 
obtenant un score supérieur à 73/100.
GSF décroche donc la médaille et s’inscrit dans 
cette catégorie platine pour sa démarche RSE 
« Avancée » en matière de Social, d’Environ-
nement, d’Éthique et d’Achats Responsables. 
GSF fait donc partie du top 1% des entreprises 
évaluées par la plateforme EcoVadis dans le 
secteur « Activités de nettoyage ».
Cette catégorie Platine regroupe les entreprises 
les plus responsables, mais aussi matures.

Pour rappel, la moyenne pour les entreprises 
cotées du secteur propreté est de 44/100. 
Chaque année, GSF développe de nombreuses 
actions dans le but de maintenir ce niveau 
avec, pour objectif futur, une amélioration 
continue notamment dans le cadre des actions 
environnementales.

GSF (GROUPE SERVICES FRANCE) SAS (GROUP)
a reçu une

Platinum medal
pour sa notation EcoVadis

2020
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Vous recevez ce score/cette médaille sur la base des informations communiquées et des news mises à la disposition d’EcoVadis au moment de

l’évaluation. Si des informations ou des circonstances changent sensiblement au cours de la période de validité de la fiche d’évaluation/médaille,

EcoVadis se réserve le droit de retirer temporairement la fiche d’évaluation/médaille de l’entreprise, afin de réévaluer et de publier/d’octroyer

éventuellement une fiche d’évaluation/médaille révisée.
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