Communiqué de Presse
Sophia Antipolis, le 21/06/2018

GSF ACCUEILLE LES ETUDIANTS LAUREATS DU
CONCOURS « LES TREMPLINS GSF »

Nous vous invitons à 12h15 à l’Hôtel Omega (49 Rue Ludwig Van Beethoven,
06560 Valbonne), afin de rencontrer l’organisation, les étudiants et leurs
professeurs.
Créé en 2011, le concours « Les Tremplins GSF » a pour objectif de rapprocher les étudiants du
monde de l’entreprise, tout en valorisant les métiers de la propreté et l’insertion professionnelle
des jeunes.
Pour la 8ème année consécutive, le siège de GSF propreté et services associés basé à Sophia
Antipolis, accueillera ce mardi 26 juin, 14 étudiants et professeurs, répartis en trois équipes. Ils
présenteront leurs projets face à un jury, accompagnés de leurs parrains GSF. Ces derniers les
ont accompagnés tout le long de leur cursus. Les trois équipes ont eu deux ans pour créer,
bâtir et développer leurs projets.
Innovations sociales ou technologiques, les étudiants mobilisent leur créativité en se
confrontant aux besoins des agents de service et chefs d’équipe. Ils gardent en ligne de mire
l’amélioration de la qualité de vie au travail des salariés.
Avec « Les Tremplins GSF », le Groupe affirme son engagement auprès de la jeunesse dans le
cadre de sa politique RSE. Le jury final qui évalue les projets des étudiants est constitué d’un
directeur national, un directeur régional, un chef d’établissement et un inspecteur. Ils
représentent les différents échelons de proximité qui composent l’entreprise. Au total, une
dotation globale de 12 500 € sera remise par la direction générale et attribuée aux trois équipes
et leurs écoles.

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
34 200 collaborateurs
27 000 agents de service
121 établissements
27 sociétés
846 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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