
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse, 

Sophia-Antipolis, le 30 juin 2017  

 

 

Des étudiants de BTS récompensés à l’occasion d’un concours 

innovant dans la propreté : « Les Tremplins GSF » 

 

Des étudiants se sont vus recevoir une dotation à l’issu du concours « Les 

Tremplins GSF », organisé par l’un des leaders français de la propreté et des 

services associés, le groupe GSF. Son objectif ? Rapprocher les étudiants du 

monde de l’entreprise, tout en valorisant les métiers de la propreté et l’insertion 

professionnelle des jeunes. 

 

Trois équipes qui étudient dans le milieu de la propreté ont travaillé pendant deux ans 

sur des projets innovants liés à la propreté en partenariat avec GSF. Le Groupe, qui 

compte 33 000 collaborateurs, les a accompagnées jusqu’aux délibérations d’un jury, 

composé de cadres du Groupe, le 28 juin dernier. Une dotation a été attribuée aux 

trois équipes finalistes ainsi que leurs établissements d’étude.  

Pour sa part l’équipe du CFA INHNI propreté Ouest à Bruz, près de Rennes, a 

remporté le premier prix grâce à leur projet intitulé « L’inhnivation ». Ils ont créé une 

application qui permet aux employés GSF de commencer leurs journées de travail par 

des étirements musculaires, des échauffements pour leurs articulations. Tout ceci a 

pour but une meilleure préparation du corps afin de prévenir des TMS (Troubles 

Musculo Squelettiques) ou d’éventuelles maladies professionnelles. 

L’équipe du CFA INHNI propreté à Vénissieux, près de Lyon, a terminé 2ème grâce à 

leur projet intitulé « Assainir notre air intérieur ». « Notre projet consiste à comparer 

différents procédés de purification de l’air contre le gaz formaldéhyde qui est 

cancérigène et que l’on retrouve dans toutes les habitations », relate Timotée 

Deninotti. Une expérience auprès de la filiale « GSF Mercure » à Lyon, qu’ils vont 

chacun continuer dans le cadre de leur alternance. « J’aime le contact humain de cette 

entreprise. Je me suis renseigné pour faire des études de nettoyage dans la propreté 

et à GSF », se réjouit Nicolas Garnier. 



Enfin, l’équipe du lycée Alain Savary d’Arras est repartie du siège avec le troisième 

prix grâce à son projet de « Système de Gestion de Nettoyage Assisté par 

Ordinateur ». Ils ont mis au point une solution informatique qui permet aux clients de 

suivre l’intervention des travaux de propreté et de services associés. Le but est d’en 

évaluer la qualité et la conformité par rapport aux tâches définies dans le cahier des 

charges. « Les tremplins GSF sont pour nous une expérience formidable autant sur le 

plan technique, opérationnel que sur l’opportunité de rencontrer des managers. De 

plus, c’est très agréable d’être accueillis au siège du Groupe à Sophia Antipolis pour 

présenter notre projet devant un jury de professionnels », détaille Kévin Adamek.  

Tous les étudiants ont découvert GSF lors d’une visite de Serge Lunardelli, 

Responsable du Pôle Alternance du Groupe, venu présenter l’univers de l’entreprise 

et ce concours. Pour certains, l’aventure chez GSF se poursuit en contrat d’alternance 

au sein des 121 établissements du Groupe.  

 

 

Le Groupe GSF (www.gsf.fr) 

Fondé en 1963 par Jean Louis Noisiez, GSF est un des grands du secteur, avec plus 

de 31 000 collaborateurs. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 740 millions 

d’euros. Il est présent sur l’ensemble de l’hexagone grâce à ses 24 directions 

régionales, qui regroupent 118 établissements sur plus de 170 villes, et également à 

l’international (Canada, USA, Royaume-Uni, Espagne). GSF est d’ailleurs le seul 

groupe industriel français spécialisé dans ce secteur à avoir exporté son savoir-faire 

Outre-Atlantique, en Indiana (Indianapolis), en Ohio (Cincinnati) et en Illinois 

(Chicago). Pour les pays européens, GSF est à l'initiative d’un partenariat européen 

qui réunit 13 membres, employant plus de 110 000 salariés au total. 
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