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À Rennes, GSF Celtus fête ses 50 ans d’histoire en 
Bretagne 

 

 La société bretonne compte aujourd’hui 2400 collaborateurs sur la région. 

 Elle a toujours grandi en conservant son indépendance, sans aucun rachat 

d’entreprise.  

 GSF Celtus réunit, ce vendredi 13 octobre, une centaine d’invités pour une 

soirée anniversaire. 

  

  

 

 

 

Né en 1967, l’établissement de Rennes figure parmi les cinq premiers créés par le 

Groupe, qui en totalise aujourd’hui 121. Au sein de la centaine de clients de la localité 

rennaise, on compte notamment PSA, l’imprimerie d’Ouest France, le Couvent des 

Jacobins (Centre des Congrès de Rennes Métropole), le E-Leclerc de Saint-Malo 

(depuis 1996), le Domaine des Ormes, les Galeries Lafayette (depuis 1993), Triballat 

(depuis 1995) et le Centre Commercial Grand Quartier…  

Sous l’impulsion d’une position dominante acquise en région bretonne, GSF est le 

leader français dans l’agroalimentaire. Du côté des sites phares et historiques, GSF 

Celtus s’associe avec de grands noms tels que Kermené, Air France, la Cité des 

Congrès à Nantes ou la 1ère cimenterie de France, Lafarge. Une collaboration 

confortée par un taux de fidélisation qui atteint les 97% en 2017.  

Lors de cette soirée d’anniversaire, GSF Celtus a convié des invités de marque autour 

de la Direction Générale du Groupe. Le directeur de l’association « Produits en 

Bretagne », avec laquelle GSF est partenaire depuis 2014, sera présent pour 

l’occasion. Ainsi que le délégué régional de l’association « Les Bouchons d’amour », 

parrainée par Jean-Marie Bigard, auprès de laquelle les équipes sont engagées. Parmi 

ses actions, GSF Celtus a choisi de financer un chien guide d’aveugle et l’ensemble 

de ses phases de dressage. Une action sociétale qui ancre un peu plus la société 

rennaise dans sa politique RSE. 

Tout au long de cette semaine, GSF Celtus a décidé de mettre en avant ses clients et 

ses collaborateurs à l’aide de portraits, visibles à Rennes et ses environs, afin de les 

remercier de leur implication quotidienne. Une dynamique économique et sociétale 

qu’entretient la société bretonne depuis 50 ans.  
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GSF propreté et services associés 

Fondé en 1963, GSF est le quatrième plus grand Groupe de nettoyage du secteur.  

 32 500 collaborateurs 

 121 établissements 

 796 millions d’euros de chiffre d’affaires 

 10 000 nouvelles machines déployées en 2016 

Des sociétés à l’international : Canada, USA, Royaume-Uni, Espagne. 

Un partenariat européen qui réunit 13 membres, employant plus de 110 000 salariés.  
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