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GSF ACCUEILLE TOWERBROOK
À SON CAPITAL

>>>

Paris, le 24 mars 2022.

TowerBrook Capital Partners est entré en 
négociation exclusive pour prendre une 
participation au capital du groupe GSF.

Détenu et contrôlé depuis 1963 par Jean Louis 
Noisiez et sa famille, GSF s’est considérablement 
développé pour devenir une référence de 
qualité dans le secteur, employant plus de                           
41 000 collaborateurs et générant 1,098 milliard 
d’euros de chiffre d’affaires en 2021.

La famille Noisiez restera significativement 
investie au capital de GSF et continuera de 
participer aux organes de gouvernance du 
groupe.

Cette nouvelle association avec TowerBrook 
s’opèrera dans une logique de continuité forte 
du modèle, de la stratégie et de la gestion 
de GSF. Elle permettra à GSF d’accélérer sa 
croissance, de continuer à développer ses 
activités et diversifier son offre de services.

« TowerBrook dispose d’atouts importants 
pour aider GSF dans son développement futur, 
compte tenu de son expérience et de son réseau 
dans le secteur des services aux entreprises. 
Son expertise d’accompagnement de sociétés 
sur les marchés français et européens est une 
véritable opportunité pour le Groupe » se félicite 
Christophe Cognée, Président du Directoire de 
GSF.

« Nous avons la forte conviction que GSF 
dispose de savoir-faire uniques sur son 
marché et sommes ainsi enthousiastes à l’idée 
d’accompagner activement le groupe et son 
équipe managériale dans son développement» 
déclare Jean Rollier, Managing Director à 
TowerBrook.

La transaction sera soumise à l’approbation des 
autorités compétentes et devrait être finalisée 
avant l’été.

Siège du groupe GSF
à Sophia Antipolis (06)
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141 
établissements

 94% 
clients fidèles

41100 
collaborateurs

1,098 
milliard 

d’euros de CA

Né du métier de la propreté il y a près de 60 ans, 
le Groupe GSF a fait du service sur mesure aux entreprises sa spécialité.
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A propos de TowerBrook Capital Partners. 

TowerBrook Capital Partners est une société 
d’investissement transatlantique qui s’attache à 
développer et faire progresser les entreprises, 
de grande et moyenne taille ; pour cela, elle 
travaille en partenariat avec les équipes de 
management et les salariés avec l’objectif 
commun de faire émerger des entreprises de 
référence qui ont un impact positif sur la société. 

Depuis sa création en 2001, TowerBrook a levé 
18,7 milliards de dollars et investi dans plus de 
85 entreprises des deux côtés de l’Atlantique. 
TowerBrook opère comme une seule équipe, 
constituée de professionnels de l’investissement 
qui cherchent à créer de la valeur dans les 
situations complexes. 

TowerBrook est la première société de capital-
investissement traditionnelle à être certifiée B 
Corporation. La certification B Corporation est 
administrée par l’organisation à but non lucratif 
B Lab et est attribuée aux entreprises qui font 
preuve de leadership dans leur engagement en 
faveur des normes environnementales, sociales 
et de gouvernance (ESG) et des pratiques 
commerciales responsables.

Pour plus d’information, visiter                    
www.towerbrook.com.

A propos de GSF.

Depuis près de 60 ans, GSF est l’un des leaders 
de la propreté et des services aux entreprises 
en France. Avec un CA de 1,098 milliard d’euros, 
plus de 41 000 salariés sur le territoire ainsi qu’à 
l’international (Canada, USA, Grande Bretagne 
et Monaco) et 140 établissements en France, le 
groupe se distingue par la qualité des services 
délivrés.

La forte culture GSF, basée sur la fidélité et 
l’implication de son encadrement, au sein d’une 
organisation décentralisée proche de ses clients, 
leur garantit réactivité et personnalisation. C’est 
ainsi que GSF a la confiance de plus de 7 600 
entreprises, dont 38 du CAC 40.
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