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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.

ECOVADIS :
GSF OBTIENT LA NOTE DE 83/100 !

Depuis bientôt dix ans, le Groupe GSF procède 
chaque année à l’évaluation de sa performance 
RSE par EcoVadis. 

Après l’obtention du même score durant trois 
années consécutives, GSF obtient cette année 
la note de 83/100 soit +3 points ! En moyenne, 
les entreprises du même secteur d’activité 
obtiennent la note de 46/100. 

GSF décroche une nouvelle fois la médaille 
Platine et s’inscrit dans cette catégorie pour 
sa démarche RSE « Avancée » en matière de 
Social, d’Environnement, d’Éthique et d’Achats 
Responsables. Une catégorie qui regroupe les 
sociétés les plus responsables et matures sur 
ces points. À noter que, sur les sujets relatifs à 

l’éthique et aux achats durables, GSF a pris 10 
points supplémentaires lors de cette évaluation. 

Le Groupe fait partie du top 1% des entreprises 
évaluées par la plateforme EcoVadis. Comme 
chaque année, GSF développe de nombreuses 
actions dans le but de maintenir ce niveau 
avec, pour objectif, de toujours améliorer cet 
engagement et donc cette notation.
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You are receiving this score/medal based on the disclosed information and news resources available to EcoVadis at the time of assessment. Should

any information or circumstances change materially during the period of the scorecard/medal validity, EcoVadis reserves the right to place the

business’ scorecard/medal on hold and, if considered appropriate, to re-assess and possibly issue a revised scorecard/medal.
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