Communiqué de presse
Sophia-Antipolis, le 4 juillet 2018

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

Trois élèves du Lycée Professionnel Marie-Antoinette Riess sont arrivés à la troisième
place du concours « Les Tremplins GSF » édition 2016-2018. Un chèque de 1 750 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.
Camille Maffre, Emeraude Cope Iwate, Antoya Issouffi, Leopold Granval et Camille
Martins sont en BTS MSE, Métier des Services à l’Environnement. Durant deux années,
ils ont formé une équipe du nom de « T où là ». Avec l’aide de leur professeur, ils ont
porté un projet innovant ayant pour but de prévenir les Troubles Musculo-Squelettiques
(TMS) afin de protéger la santé des agents de service. « Nous voulions localiser les
mono-brosses et y placer un capteur afin de définir les normes de la machine au
niveau des vibrations », explique Leopold Granval. En cas d’anomalie, ce dispositif
envoie un signal sur un smartphone ou une tablette de leurs managers qui devront
alors trouver une solution.
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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