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VALIDE PAR ACTALIA, GSF ELIMINE LES ALLERGENES ALIMENTAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSF, l’un des leaders de la propreté et des services associés, et Actalia, centre 

technique indépendant reconnu, ont mis en place un partenariat. Ce dernier 

a pour objectif de valider la démarche de décontamination de GSF des 

surfaces de production des aliments et garantir la sécurité alimentaire de la 

population. 

Aujourd’hui, les allergies alimentaires touchent 10 à 25% des jeunes enfants. Ils 

sont particulièrement sensibles à l’œuf, au lait et à l’arachide. A l’inverse, chez 

l’adulte (10% sont concernés) on redoute plutôt le poisson, l’arachide, les fruits 

à coque et les crevettes. L’OMS envisage une multiplication par deux du 

nombre de cas d’ici 20 ans. Devenu un véritable problème de santé publique, 

les industriels de l’agroalimentaire doivent alors envisager des solutions, afin de 

maîtriser les risques de contamination.  

GSF a mis au point un protocole de nettoyage scientifique unique et validé par 

Actalia, qui garantit l’élimination de 99,5% des allergènes sur les surfaces en 

milieu agroalimentaire. Une aubaine pour les industriels qui font face à une 

forte demande des consommateurs, qui deviennent de plus en plus exigeants. 

L’heure est à la maîtrise des risques d’allergies.  

 



Le Groupe GSF  

Fondé en 1963 par Jean Louis Noisiez, GSF est un des plus grands groupes de 

nettoyage du secteur. 

 

Présentation en quelques chiffres 

32 500 collaborateurs 

27 000 agents de service 

121 établissements 

27 sociétés 

840 millions d’euros de chiffre d’affaires 

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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