Communiqué de presse
Sophia-Antipolis, le 4 juillet 2018

Des étudiants en BTS MSE de Colombes sur le podium d’un
concours innovant dans la propreté : « Les Tremplins GSF »

Trois élèves du Lycée Polyvalent Anatole France de Colombes ont remporté le
concours « Les Tremplins GSF » édition 2016 – 2018. Un chèque de 5 000 euros leur a
été remis, comprenant une dotation pour leur école. Créé par GSF, l’un des leaders
français de la propreté et des services associés, le concours a pour but de rapprocher
les étudiants du monde de l’entreprise, tout en valorisant les métiers de la propreté.
Dans le cadre des « Tremplins GSF », le Groupe délivre une dotation globale de 9 000
euros aux 11 étudiants finalistes.
Anthony Marivat, Dave Mercier et Nehemie Mbanlanda sont en BTS Métiers des
Services à l’Environnement. Pendant deux ans, ils ont travaillé et formé l’équipe
« Virtual Clean » dans le but de présenter leur projet innovant devant un jury composé
d’experts de GSF, au siège du Groupe de Sophia Antipolis, le mardi 26 juin dernier.
« Virtual Clean est un projet de formation via la réalité virtuelle. Le but est d’améliorer
les performances des agents de service, d’offrir une assurance qualité et garantir la
satisfaction du client », explique Dave Mercier. « Cette solution permet d’immerger les
agents de service grâce à un casque de réalité virtuelle directement chez le client.
C’est un projet qui associe technologie et pédagogie de façon très pertinente »,
commente Laurent Prulière, Directeur du Service R&D du Groupe. Les étudiants de
Colombes sont loin d’être passés inaperçus : au-delà de leur victoire, ils ont récolté le
plus grand nombre de points jamais attribués sur les huit premières éditions organisées.

Retrouvez notre reportage vidéo ici !

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
34 100 collaborateurs
27 600 agents de service
121 établissements
27 sociétés
847 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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