Dossier de presse
2018 - 2019

Contact presse
Jean-François Bennetot
Directeur de la communication
jfbennetot@gsf.fr
tél : 04 93 95 23 73

Lucie Agache
Relation Presse
lagache@gsf.fr
tél : 04 93 95 30 68

SOMMAIRE

GSF, c’est quoi ?

Pourquoi GSF est-il un des leaders de la propreté ?
Panorama des secteurs d’activité

Un Groupe privilégiant la proximité

Le réseau d’établissements, proches des clients
Ecoute, compréhension client et fidélisation

Un Groupe indépendant qui grandit
par auto-développement

Une capacité d’autofinancement, source de stabilité
Une croissance organique sans aucun rachat d’entreprise

De l’innovation à tous les niveaux
Innovation sectorielle
Innovation technologique
Innovation méthodologique
Innovation managériale
Innovation sociale

Former toujours davantage les collaborateurs
La formation, un accompagnement sur le terrain
GSF tourné vers les jeunes
Un Groupe qui favorise la promotion interne

La RSE dans l’ADN du Groupe

Un engagement durable et des reconnaissances officielles
GSF dans la RSE au quotidien

GSF dans le monde

Des filiales à l’international
ECS : un partenariat européen, gage d’une même culture
d’entreprise

Dates clés

3

196
e
nd

atio

Cré
n ré

d so

ten

é
GSF

GSF

u
sea

vers

a

à tr

ge
n siè

is

Par

7

196
ce

sion

an
’exp

197
lis

ipo

oph

àS

8

ran
la F

nt
ia-A

le so

stal

in

à
GSF

3

198
ale

r
inte

ion
nat

8

200

»
isiez
o
N
is
u
Lou ladie
n
Déb
011
a
a
2
e
J
m
F
e la
GS
ion intes d
t
a
d
rs
teu
Fon es atte
a
«
r
014
o
a
2
b
nn
el
a
o
l
l
d
s
r
o
n
e
00 c
atio aux p
0
é
r
0
3
C
SE
e
r
olue
nQ
o
lus d
i
dév zheime
t
17
p
a
0
e
c
t
2
l
fi
i
p
t
A
er
d’
om
le c
ec
p
i
p
r
t
u
s
ro
nt la
aire
f
e
f
Le G
i
t
a
’
d
ob
iffre
upe
h
o
r
c
e
Le G
os d
r
u
d’e
ions
l
l
i
40 m
8
s
de
ent
m
se
chis
n
a
r
F

3

l
t de

GSF, c’est quoi ?

124

établissements

34 100 collaborateurs

+38% de croissance des services
associés en 2016

887

millions d’euros de chiffre d’affaires

+5% en 1 an

95%

de fidélisation client
en France

Pourquoi GSF est un des leaders de la propreté ?
Dans toute organisation, la propreté revêt un caractère primordial. En interne, elle est un véritable facteur de
bien-être et de productivité au travail, optimisant les performances et influant sur la motivation des salariés.
En externe, celle-ci s’affiche comme un élément majeur de l’image d’une entreprise vis-à-vis de ses publics.
Une exigence que GSF garde à l’esprit depuis 1963, date à laquelle le Groupe devint l’un des tout premiers
français du secteur de la propreté à professionnaliser l’activité de nettoyage. Son Président et fondateur Jean
Louis Noisiez a créé sa structure familliale qui lui vaut aujourd’hui d’être dans le top players de son secteur :

«

La propreté d’un site valorise l’entreprise et conditionne la qualité
de la production de façon déterminante. Plus que jamais nous devons
être une entreprise proactive, inventive, qui construit avec chaque
client la solution qui lui apporte la valeur maximale, dans une logique
de réussite partagée. »
Ces engagements reposent sur des valeurs humaines de respect, considération et d’une présence marquée
sur le terrain, autant pour les salariés que pour les clients. Une organisation qui a valu au Président Jean
Louis Noisiez de recevoir le Prix Ernst & Young / L’Express de l’entrepreneur de l’année 2015 pour la Région
Méditerranée.

Jean Louis Noisiez

Président fondateur du
Groupe GSF
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Panorama des secteurs d’activité
Le savoir-faire de GSF est multi-secteurs. En apportant une expertise technique reconnue,
le Groupe se spécialise aujourd’hui dans des milieux sensibles comme l’agroalimentaire, les
hôpitaux, l’industrie pharmaceutique ou le nucléaire. Il conserve de très bons résultats dans le
secteur tertiaire (centres commerciaux et grands magasins) et développe une offre croissante
dans les services associés.

+ de

6000

clients en France

10 000

L’agroalimentaire

machines
déployées

L’industrie

Leader français du secteur, le Groupe a fait
ses preuves en assurant la sécurité alimentaire
et la traçabilité des opérations. Sa présence
dans d’importants événements professionnels
comme le salon CFIA et son partenariat avec
l’EHEDG, un organisme professionnel qui assure
une veille sur les nouveaux équipements
agroalimentaires, complètent son expertise.

GSF assure le nettoyage d’usines entières,
des sols et ateliers de production jusqu’aux
machines, outils et infrastructures. Disposant
des moyens techniques appropriés, le Groupe
répond à des demandes spécifiques telles
que le nettoyage des lignes de production,
l’entretien des canalisations de ventilation, des
cabines de peintures, etc.

Le nucléaire

Tertiaire, surfaces de vente

Le Groupe est qualifié auprès de l’Unité Technique
Opérationnelle d’EDF pour les prestations de
propreté, maintenance, logistique nucléaire,
et exploitation des laveries industrielles. Cela
lui a permis d’obtenir l’exploitation de ses deux
premières centrales à Dampierre (45) et
Bugey (01). Sa filiale entièrement dédiée,
GSF Energia, réunit une équipe d’experts,
ingénieurs, exploitants et formateurs spécialisés.

GSF assure la propreté dans les bureaux, les
agences bancaires, les administrations, les
centres commerciaux ou les grands magasins.
Le matériel et les produits répondent aux
meilleurs standards existants sur le marché,
faisant l’objet d’une sélection et d’un
renouvellement régulier.

La santé
L’aéroportuaire
Le Groupe travaille avec l’aéroport de SaintExupéry (Lyon), et à Orly et Roissy, avec Aéroports
De Paris (ADP) depuis quatre ans. Nous y assurons
la propreté de plus de 180 000 m² de surface,
notamment grâce à notre filiale dédiée GSF
Airport. Premier sur le marché dans le nettoyage
des cabines, GSF gère également la mise à
disposition des chariots à bagages, en fonction
du flux des voyageurs et de leurs besoins.

Les services associés
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Services de proximité (préparation de salles,
archivage), Gestion Déléguée des Déchets,
maintenance immobilière (petite plomberie,
changement de prises électriques, de dalles
moquettes, relamping, etc.), manutention
et logistique (chargement, entretien, gestion
de stock, etc.), le Groupe est en plein
développement de son offre multi services et de
pilotage avec un encadrement formé.

Bio nettoyage, désinfection, ultra propreté,
nettoyage à la vapeur, mise à blanc : GSF a
développé des protocoles exigeants pour
répondre aux impératifs des établissements de
santé. Référencé auprès des deux principales
centrales d’achat de l’hospitalisation publique
UniHA et RESAH, le Groupe est le seul de son
secteur à disposer d’un plateau technique
complet, constitué d’une salle propre, d’une
chambre et d’un bloc opératoire, permettant à
son personnel de s’exercer dans des conditions
réelles.
200 sites santé pour GSF* dont :

64

hôpitaux

37

maisons de
retraite

* au 31 décembre 2016

83 sites

relevant de
l’industrie
pharmaceutique

Un Groupe qui privilégie
la proximité
Un réseau d’établissements proches des clients
Tant au niveau géographique que relationnel, GSF met un point d’honneur à faire de son maillage territorial
le cœur de son organisation. L’objectif est très clair : garantir aux clients et aux agents une expértise
technique de proximité et un encadrement du personnel permanent. Pour y répondre, une fine répartition du
territoire français a été tracée au cours des cinquante-six années d’existence, avec la présence aujourd’hui
de 124 établissements, gérés par 27 sociétés régionales. De cette façon, le Groupe s’assure d’un bon
accompagnement du personnel, du suivi rigoureux des prestations et en évalue régulièrement les résultats.
11 agents par chef
d’équipe

4 inspecteurs par
établissement

27 Sociétés régionales

124 établissements

5 établissements par
directeur régional

535 Inspecteurs

2500 Chefs d’équipes

27 600 Agents

5 chefs d’équipes
par inspecteur

Ainsi, 535 inspecteurs supervisent 2500 chefs d’équipes, un taux d’encadrement
parmi les plus forts de la profession.

Ecoute, compréhension
et fidélisation client
Le taux de 95 % de fidélisation illustre ce rapport de
proximité avec la clientèle. Les quelques 6000 clients
du Groupe représentent l’ensemble des secteurs d’activité
et sont répartis dans toutes tailles d’organisations, allant des
sociétés de l’indice CAC 40 aux très petites entreprises à dimension
purement locale. Cette diversité constitue un gage de qualité, de maîtrise
technique et un élément de confiance.
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Un Groupe indépendant qui grandit
par auto-développement

Si la croissance de GSF a été ininterrompue depuis sa création en 1963, elle s’est surtout appuyée sur
une gestion saine et organique. Le chiffre d’affaires a toujours progressé en France sans aucun rachat
d’entreprise, le Groupe conservant la structure familiale de son capital qui lui assure une grande liberté
de décision.

Evolution du chiffre d’affaires du groupe GSF en France (en millions d’euros)

2005

2000

1995
169

223

365

2018

2015

2010

528

684

826

Entièrement contrôlée par son Président actuel Jean Louis Noisiez, l’entreprise assure ses
propres besoins de financement et effectue ses choix sans être soumis à une pression
financière, gage de stabilité et de pérennité.

Evolution de la croissance du Groupe depuis 1963

Etablissements

Effectifs

2017

14 000

69

1990

10 000

48

12

27

4000
2000

1963

7

26 000

110

2000

1970

34 100

121

2010

1980

826 370 000 €
en 2018
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De l’innovation à tous
les niveaux
La structuration du Groupe autour de l’innovation lui permet de
mettre en œuvre un savoir-faire spécifique sur l’ensemble des
secteurs d’activité dans lesquels il intervient. Le pôle d’expertise
technique de GSF existe depuis plus de vingt ans : il regroupe
aujourd’hui 17 experts parmi lesquels des biologistes, des ingénieurs
agroalimentaires et des pharmaciens.

Innovations
économiques

Innovations
sociétales

sectorielle

managériale

sociale

technologique
Depuis le 1er janvier 2016, le Groupe a créé une cellule innovation
pour assurer une veille sur tous les cas d’usages qu’il pourrait mettre
en pratique. Du brainstorming à la mise en production, le service
méthodologique
R&D, qui pilote cette initiative, parcourt l’ensemble de la chaine de
valeur en partant des besoins et attentes des clients. Sous le principe
de l’ « open innovation », il associe des Start-Ups extérieures ainsi
que d’autres services support du Groupe tout en gérant le management des projets. Outre les dispositions
prises pour appréhender au mieux l’innovation technologique, le Groupe se distingue également par des
initiatives constantes prises dans l’organisation du travail sur le terrain.

(1)

(2)

Innovation sectorielle

Innovation technologique

Le Groupe développe une approche
sectorielle avec une structuration du
secteur d’activité par métiers. Des experts
R&D sont présents dans l’agroalimentaire,
la santé, l’industrie et le nucléaire pour
envisager de nouveaux équipements,
anticiper les mutations du secteur et veiller
aux spécificités des milieux sensibles. Des
établissements dédiés sont régulièrement
créés : GSF Energia (nucléaire), GSF Transnord
(industrie), Pôle Santé Lyon (santé), GSF Aéro
et GSF Aérotech (aéroportuaire).

Depuis le 1er janvier 2016, GSF a créé
GSF lab. Il a pour vocation d’explorer
les «cas d’usages» potentiels de nouveaux
matériels de pointe. Cette cellule, agitatrice
d’idées, propose une veille technologique
pour faire éclore des nouveaux concepts
liés à la propreté.

1

Un pilotage multiservice est mis
en œuvre pour structurer les
différents services proposés, notamment les
prestations associées. Ce pilotage répond
au développement d’une tendance
d’externalisation des services généraux de
la part de multiples organisations.

2

(1) L’entreprise se tourne vers le futur de son activité, et
anticipe les mutations liées à son métier.

3

GSF collabore activement au projet
EffiBOT. C’est un chariot robotisé
et un véritable assistant logistique aux
utilisations multiples pour de très nombreux
secteurs d’activités : logistique, industrie,
BTP, livraison, service… Mis en place dans le
secteur du nucléaire ou sur le site du siège
de Carrefour par exemple, GSF Lab s’aligne
ici avec l’esprit adopté lors de sa création,
celui de mettre la robotique au service de
l’humain, sans remplacer ses agents. Au
total, GSF a mis en service quatre chariots
de ce type dans les sociétés.

4

Fruit d’un partenariat entre son
service R&D, le service achat et un
fournisseur, le Groupe a mis en exploitation
la première autolaveuse robotisée.

5

Le Groupe a créé la GSF box, outil
de traçabilité et de reporting qui
permet une gestion des prestations efficace
et interactive avec le client.

6

(2) Introduction de nouveaux matériels et équipements
où la technologie joue un rôle central pour améliorer
l’efficacité des prestations.

8

Innovation méthodologique

(4)

(3)

Innovation managériale

Groupe veille activement à
11 Le
préserver la santé et la sécurité de

GSF met en place des fiches «modes
opératoires» dans lesquelles figurent
en textes et en images les bonnes méthodes
et choix de matériels à utiliser à l’attention
des agents.
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ses collaborateurs. Des Coordonnateurs
Prévention Sécurité (CPS) sont présents
dans toutes les filiales, ainsi que des
Coordonnateurs
Qualité
Sécurité
Environnement (QSE).
Des challenges
sécurité qui viennent récompenser un
taux de gravité des accidents du travail et
maladies professionnelles (AT-MP) à 2,21
alors que la moyenne de la profession est à
4,10.

GSF présente l’un des plus forts taux
d’encadrement de son secteur
d’activité. Son réseau d’établissements (124
dans toute la France) continue à s’élargir
(+3 en 2017). 500 inspecteurs et 2500 chefs
d’équipes encadrent 27 600 agents, un ratio
sans précédent dans la profession.

8

2016, des APTMS (Animateur
12 Depuis
Prévention
Troubles
Musculo-

Squelettiques) veillent à la bonne mise
en œuvre de la sécurité et des conditions
de travail, en apportant une attention
particulière aux gestes et postures des
salariés. Actuellement, le Groupe en
compte 96.

Un plateau technique à Vallauris (06)
avec reconstitution de salle blanche
et bloc opératoire, permet une amélioration
constante des formations avec les experts
du Groupe.

9

Des techniques sont mises au point,
notamment dans l’industrie, pour une
meilleure utilisation de l’eau, permettant
dans certains cas de réduire de moitié les
volumes d’eau utilisés pour le nettoyage.

10

instaure un «management visuel
13 GSF
de la performance», permettant aux

salariés et inspecteurs d’avoir des repères sur
l’avancée des prestations(qualité, sécurité,
RSE).

(3) Innovation dans la méthode et l’organisation du
travail pour en améliorer l’efficience, sur toute la chaine
de production.

Innovation sociale

(4) Nouvelles formes de management, épanouissement
des salariés : promouvoir la collaboration et la cohésion,
instaurer la confiance et la créativité, renforcer la
responsabilisation et l’autonomie.

(5)

Groupe collabore avec une start14 Le
up sur l’un de ses sites pour améliorer

la protection du travailleur isolé grâce à
des semelles connectées. Les salariés sont
équipés d’un système de protection PTI/
DATI (Protection du Travailleur Isolé/Dispositif
d’Alarme pour Travailleur Isolé) qui transmet
automatiquement leur position en cas
d’alerte, véritable avancée pour leur sécurité.
Fédération des Entreprises de
15 La
Propreté (FEP) a créé un Groupement

d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

(GEIQ) le 12 mai 2014. Dans le Nord-Pas-deCalais, le Groupe est représenté par un de
ses attachés de direction.
ses clients, GSF souhaite
16 Avec
développer progressivement le travail
en continu, qui vise à aménager les horaires
de ses salariés sur une seule plage horaire.
a mis en place des fiches de
17 GSF
prévention «OUF» sur l’intégralité des

établissements. Préventive, cette fiche a
pour rôle de déclarer les accidents «presque
rencontrés» par les salariés du Groupe.

(5) Réponses nouvelles à des besoins peu ou pas satisfaits dans tous les secteurs : alimentation, mobilité, énergie,
habitat, environnement, santé… Construction d’un écosystème, en perpétuelle évolution.

9

chariot suiveur
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Former toujours davantage
les collaborateurs

En 2017

2,57 %

d’investissement
formation de la
masse salariale

397

Certificats de
Qualification
Professionnelle
(CQP) engagés

La formation, un accompagnement sur le terrain
La masse salariale du Groupe représente plus de 70% du chiffre d’affaires, preuve que les femmes et les
hommes constituent pour GSF la composante majoritaire de la création de valeur. A ce titre, la formation
et l’évolution professionnelle constituent des éléments clés de la réussite, et font l’objet d’un important
accompagnement. L’entreprise a créé son propre organisme interne de formation, l’Afpeng, au sein de
l’Université GSF, entité qui regroupe l’ensemble de la formation du Groupe. Celui-ci propose des modules
personnalisés en fonction du profil, de l’ancienneté et du métier des collaborateurs, qu’il dispense grâce à
ses formateurs directement sur le terrain ou en ligne.

Une formation interne performante
Groupe a récemment développé l’Université GSF en ligne, une plate-forme de
18 Le
formation à distance accessible à tous les collaborateurs et qui apporte des contenus

complémentaires à ceux effectués en présentiel. Près de 5000 modules de e-learning ont
été suivis par les collaborateurs sur les années 2016-2018. Les modules proposés permettent
d’acquérir des connaissances et compétences sur le métier de la propreté.

organisme de formation interne de GSF, soutient une politique ambitieuse
19 L’AFPENG,
en faveur des certificats de qualification professionnelle (CQP), décernés par

l’organisme certificateur de branche l’OC Propreté. Un taux de réussite élevé récompense
le travail effectué par les formateurs de GSF sur le terrain. Près de 400 collaborateurs ont été
engagés sur un CQP en 2017 répartis dans plusieurs cursus de formations internes ou externes
qui valorisent leurs compétences professionnelles.

La promotion interne, pivot de l’organisation de GSF
Depuis son origine, le Groupe GSF a privilégié la dimension humaine. Il lui est apparu comme une évidence de
prendre le parti de la Promotion Interne afin de donner la chance à ses collaborateurs, de les accompagner
et le faire grandir. Afin d’accentuer cette dynamique, le Groupe GSF s’est doté en mars 2015 d’un service
dédié à la Promotion et à la mobilité Interne.

La mobilité est un facteur essentiel de fidélisation des 34 100 collaborateurs.
En écoutant, évaluant les aptitudes et les compétences de chacun, la promotion interne valorise les
parcours. Tout en répondant aux besoins stratégiques de l’entreprise, les collaborateurs peuvent accéder à
leur demande d’évolution et s’épanouir dans l’entreprise. Aujourd’hui, plus de 94% des cadres dirigeants du
Groupe proviennent de la promotion interne, preuve que cette culture fonctionne.
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Un Groupe tourné vers les jeunes
Le boom de l’alternance chez GSF

Salariés
en contrat
d’alternance

Embauches en contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation

2011

2017

181

1014

22

572

En 2017, GSF accueille 1014 salariés en contrat
d’alternance. Par rapport à 2016, le Groupe enregistre
156 contrats de travail supplémentaires dans ce domaine.
Pour encadrer durablement cette démarche et obtenir
cette progression, le Groupe a créé le Pôle Alternance
en 2012, chargé d’aider et d’accompagner ses sociétés
présentes sur tout le territoire dans le processus de
recrutement en alternance.

Dans plusieurs écoles ou universités de France, l’activité de
GSF est présentée, afin d’intéresser les jeunes sur un secteur
de la propreté en pleine évolution et souvent méconnu. Dépasser le simple respect des quotas d’alternance
encadrés par la loi : telle est l’ambition du Groupe qui souhaite faire de cette contrainte une opportunité en
formant ses futurs collaborateurs aux valeurs de l’entreprise, tout en leur apportant une parfaite connaissance
de leur poste.

Les Tremplins GSF, une porte d’entrée vers la vie active
en janvier 2010, « Les Tremplins GSF » donnent l’occasion aux étudiants en
20 Créés
BTS de faire un premier pas dans le milieu professionnel. Constitués en équipes de

3 à 5 personnes, ils ont pour mission d’élaborer un projet innovant dans le secteur de la
propreté qui doit contribuer à améliorer et faciliter la qualité de vie au travail des salariés.
Pendant toute la durée de leur cursus (2 ans), les étudiants mobilisent ainsi leur créativité
en se confrontant au terrain, au plus près d’un des 124 établissements GSF répartis sur le
territoire national. Un bon moyen d’appréhender les réalités de l’entreprise : trouver une
idée, s’assurer de sa faisabilité, manager une équipe autour d’un projet créatif. Les trois
équipes sélectionnées reçoivent suite à leur présentation une dotation globale de 9000€
remis par la Direction Générale du Groupe.

https://www.gsf.fr/recrutement-gsf/tremplins-gsf-3.html
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La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise,
une valeur ancrée dans l’histoire de GSF
Un engagement durable et des reconnaissances officielles
Dès sa création, GSF a placé au cœur de sa culture la dimension humaine. Des valeurs qui ont servi de
socle à la formalisation de sa stratégie RSE dans toutes ses dimensions économiques, sociales, sociétales
ou environnementales. Pour mettre en place cette démarche transversale à l’organisation, un comité RSE,
composé de la Direction Générale et de représentants des filiales, valide la stratégie du Groupe. Une cellule
RSE se charge d’animer la démarche, avec des indicateurs de progrès, à côté des Chefs d’établissement
qui garantissent l’application de la politique RSE. Des coordonateurs QSE (qualité, sécurité, environnement)
relaient la démarche sur le terrain, évaluent les filiales, effectuent un retour d’expérience et des échanges
de bonnes pratiques.

Engagements

Distinctions

● En adhérent au Pacte Mondial des Nations Unies en
2005, GSF s’est engagé à respecter et à promouvoir
dans ses activités et sa sphère d’influence les
principes relatifs aux Droits de l’Homme, au respect
du droit du travail, de l’environnement et à la
lutte contre la corruption. Le Groupe se distingue
au niveau GC Advanced, plus haut stade de
différenciation du Global Compact des Nations
Unies, dévoilant des exemples de bonnes pratiques
(ex : son calculateur environnemental) et sa
stratégie en matière de RSE.

● GSF a vu sa note rehaussée à 77/100 par Ecovadis,
agence qui évalue de façon objective la performance
des entreprises sur 21 critères RSE, regroupés sur les
thèmes achats responsables, éthique des affaires,
environnement et social. Publiés en mai 2017, les
derniers résultats situent GSF dans le top 1%.

● Le Groupe a rédigé une Charte Ethique en 2011
intitulée « L’engagement éthique de GSF dans les
affaires » dans laquelle sont réaffirmés les principes
de gouvernance et de responsabilités.

● Depuis 2013, le Groupe est titulaire de la triple
certification Qualité (ISO 9001), Sécurité (OHSAS 18 001
et ILO-OSH) et Environnement (14 001). La certification
Energie (ISO 50001) a également été obtenue depuis
2015. Des audits d’informations sont réalisés chaque
année par l’AFNOR avant un audit de renouvellement
tous les 3 ans.

● Conscient du fait que les métiers de la propreté sont
un vecteur d’intégration de toutes et de tous, sans
distinction de genre, de qualification, de nationalité
ou d’origine, qu’elle soit sociale ou ethnique, GSF
est signataire de la Charte de la Diversité.
● GSF est adhérent du Comité 21 depuis septembre
2012, premier réseau des acteurs du développement
durable en France créé suite à la conférence de
Rio de 1992.
● Depuis 2016, GSF est signataire de la Charte
« Relations Fournisseurs Responsables », qui a
pour but d’inciter les entreprises et organisations
publiques à adopter des pratiques d’achats
responsables vis-à-vis de leurs fournisseurs. Il s’agit
d’établir une relation équilibrée entre partenaires,
respectueuse de l’environnement.

● GSF a obtenu le prix de la Charte de la Diversité remis
par l’IMS PACA, pour être allé au-delà de la législation
en vigueur sur le handicap avec un taux d’emploi de
7,5 % de personnes handicapées.

● 18 établissements du Groupe ont en plus la certification
MASE (Manuel d’Amélioration Sécurité des Entreprises)
qui a pour objectif de réduire les risques au travail,
quelle que soit l’activité de l’entreprise.
● GSF a été lauréat des Trophées du Développement
Durable en 2014-2015. Le prix lui a été remis par la
fédération des entreprises de propreté (FEP)

12

GSF dans la RSE au quotidien
Dimension sociale
Groupe accueille 129 nationalités
21 Le
différentes parmi ses collaborateurs.
politique ambitieuse est menée pour
22 Une
l’insertion de personnes handicapées

avec un taux d’emploi de 7,9%, au delà du taux
légal de 6% et bien au dessus du taux moyen
français établi à 3,1 %.

lutte contre l’illettrisme, en proposant des
23 GSF
cours de langue française aux agents qui ont

des difficultés de compréhension orale ou écrite. Afin
de favoriser la communication avec ces agents, les
modes opératoires de GSF sont présentés par des images
accompagnées de commentaires en plusieurs langues.

La politique santé / sécurité du Groupe est

24 particulièrement active : mise en place de «

challenges sécurité », de « causeries », et d’indicateurs EPI
pour protéger les salariés.

Dimension sociétale
en 2009, la Fondation Jean Louis
25 Crée
Noisiez, reconnue d’utilité publique, vient

en aide aux malades atteints d’Alzheimer avec un
centre d’accueil spécialisé à Biot (06) près du siège
de Sophia Antipolis.

soutient les « Clowns Z’hôpitaux »,
26 GSF
association dont le rôle est de faire intervenir
des clowns auprès d’adultes et d’enfants en
situation de souffrance ou de longue hospitalisation.
la 8ème édition consécutive, GSF
27 Pour
organise les « Tremplins GSF », concours qui

accompagne des étudiants de BTS dans la réalisation
d’un projet innovant dans le domaine de la propreté.
Outre une remise de prix de 9000 euros pour eux et
leur lycée, le Groupe parraine pendant les deux ans

le projet des candidats avec l’ambition de favoriser
leur insertion professionnelle.
Groupe accompagne financièrement
28 Le
Yoann Quilliou, athlète de tennis handisport,

pour l’aider à atteindre ses objectifs. Celui-ci vient
partager son expérience lors de conférences
interactives mettant en perspective les difficultés
liées au handicap.
Groupe a lancé sa deuxième édition
29 Le
des « Coups de pouce » en octobre 2017.Ce

concours est destiné à tous les collaborateurs de
GSF impliqués dans une structure associative à but
non lucratif. Une dotation financière sera allouée à
des projets à vocation sociale, environnementale et
d’insertion.

Dimension environnementale
Groupe mesure les émissions de gaz à effet de serre dans ses prestations, à partir d’un calculateur
30 Le
environnemental pour permettre aux clients d’évaluer leur empreinte carbone.

31 La part des produits écolabels représente 51 % des achats dans l’activité tertiaire.
32

Utilisation de techniques respectueuses de l’environnement dans les prestations de propreté :
nettoyage des sols à l’eau ionisée sans produit chimique, attention particulière portée au bon dosage
de produit à consommer grâce à des centrales de dilution.

de 24 000 livrets « Mes gestes qui comptent au quotidien » ont été distribués aux salariés, recensant
33 Près
les bonnes pratiques à mettre en œuvre en terme d’économie d’énergie et de protection de
l’environnement. GSF envisage de remplacer ces livrets par un module e-learning, dans lequel trois
possibilités de formations seront disponibles.

34

En prestations associées, GSF propose à son client une Gestion Déléguée des Déchets (GDD) comprenant
recyclage et revalorisation des déchets. Plus de 150 sites majeurs confient à GSF cette activité.

35

Le Groupe veille à l’économie d’énergie. Les ampoules sont systématiquement remplacées par des
LED et les convecteurs par des pompes à chaleur.

véhicules hybrides ou électriques sont déployés sur certains chantiers. Des formations à l’éco36 Des
conduite sont dispensées et une rationalisation des trajets des inspecteurs est étudiée.
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GSF dans le monde

Chiffre d’affaires à l’international
en 2017

Canada

Royaume-Uni

Etats-Unis

+15,1 %

=

61 millions
d’euros

Des filiales à l’international
Initié en 1983 au Canada et étendu aux Etats-Unis à partir de 1987, le déploiement de GSF à l’international
poursuit son expansion. Le marché outre-Atlantique figure d’ailleurs parmi les plus porteurs actuellement avec
une croissance du volume d’affaires de l’ordre de 3% sur ses trois sociétés dans l’Ohio, l’Illinois et l’Indiana.
La Grande-Bretagne, où GSF est implanté depuis 1988, comporte deux filiales avec notamment celle de
Londres qui fait preuve d’un grand dynamisme.

ECS : un partenariat européen, gage de la même culture d’entreprise
GSF a initié la création du groupement « European Customer Synergy » (ECS) qui permet à de grands
groupes européens de bâtir un réseau d’entreprises de propreté et services associés. Ce groupement
permet de répondre aux demandes des clients souhaitant bénéficier, pour l’ensemble de leurs implantations
européennes, de la même qualité de prestation. En effet, le réseau garantie que l’ensemble des entreprises
sont, comme GSF, indépendantes, dirigées et contrôlées par le fondateur ou sa famille. Elles sont également
toutes certifiées selon le référentiel ISO.

GSF
ECS
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Retrouvez le rapport annuel digital :
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