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La propreté,

facteur essentiel du bien-être des personnes
La propreté est une exigence voire une priorité. Sur le lieu de travail, elle passe d’ailleurs
au premier rang des critères primordiaux et s’affiche comme un élément majeur de l’image
d’une entreprise vis-à-vis de ses publics. GSF questionne régulièrement les professionnels
pour connaître leur opinion. En interne, la propreté permet d’optimiser les performances au
travail et influe sur la motivation des employés de l’entreprise en favorisant leur bien-être.
GSF, créé en 1963, est l’un des tous premiers français du secteur de la propreté à avoir
vu le jour. Aujourd’hui, le Groupe est un des seuls du secteur à être resté dans son coeur
de métier. Grâce à son expérience et une bonne expertise de l’organisation, il propose
également des services associés à ses clients.
Jean Louis Noisiez, fondateur et Président du Groupe GSF, revient sur plus de
50 ans d’expertise métier.
Quelles sont les valeurs du Groupe GSF depuis sa création en 1963 ?
« Lors de la création de GSF, les questions économiques, sociétales ou
éthiques se posaient en d’autres termes. Pourtant, j’ai le sentiment que,
au fil du temps, notre politique a toujours voulu bâtir une entreprise
responsable et citoyenne, tant vis-à-vis de ses salariés que de ses clients et
de la collectivité. »
Quel avenir pour GSF, passé le cap des 50 ans ?
« Au cap des 50 ans de GSF et en droite ligne avec nos valeurs, je suis convaincu qu’un
engagement fort en faveur du développement durable est une nécessité. Au quotidien,
nous sommes attentifs pour accompagner nos clients à progresser et anticiper les législations à venir. Notre attractivité et notre notoriété communes sont en jeu. Notre modèle
d’entreprise vit autour des performances environnementale, sociale, sociétale et économique qui se nourrissent mutuellement. »

GSF en bref :
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Oeuvrer chaque jour
pour le bien-être de tous
Le réseau GSF : au plus près de ses clients
• Proximité
Les structures à taille humaine de GSF témoignent d’une volonté de proximité,
d’écoute et de réactivité à tous les niveaux de l’entreprise. Afin d’assurer une efficacité
totale du service rendu à ses clients, GSF a développé un maillage dense de 24 filiales, qui
se déclinent en 111 établissements, et qui rayonnent sur toute la France. Pour les grands
comptes, un interlocuteur GSF, unique, pilote l’ensemble des établissements concernés par
le client.
• 20 ans de certification
L’engagement de GSF dans la qualité de service se concrétise également dans sa
démarche d’assurance qualité avec une certification selon le référentiel ISO 9001 Version
2008 pour l’ensemble des prestations réalisées par le Groupe, depuis 1993. Le Groupe a
obtenu de manière pionnière la triple certification QSE (Qualité Sécurité Environnement)
en 2014. Ces démarches de certification traduisent l’importance pour GSF d’affirmer ses
engagements vis-à-vis de ses salariés et de ses clients.
• Réactivité
Le fondement de la culture de GSF repose sur les valeurs humaines : respect,
considération, délégation, écoute et confiance. Une culture fortement axée sur le respect du client en portant une attention particulière à la prise en considération des besoins précis, au suivi quotidien du site, à la forte réactivité grâce à la proximité des
structures et à l’anticipation des attentes. Plus de 400 inspecteurs, forces de proposition,
sont présents sur le terrain, aidés par des chefs d’équipe qui encadrent les agents chez le
client. L’équipement de dernière génération dont dispose l’encadrement GSF appuie sa
réactivité vis-à-vis du client. Par exemple les tablettes utilisées notamment par les inspecteurs pour le contrôle des prestations, la traçabilité, l’établissement des devis ou les relations internes au Groupe, sont sources d’une qualité de service et d’une réactivité accrues.
• Fidélisation
GSF affiche un taux de fidélisation de plus de 93 %. Les clients deviennent ainsi des
partenaires qui signent des relations pérennes.
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Un savoir-faire multi-secteurs
• Secteurs sensibles
La propreté est une valeur ajoutée technique dans les milieux sensibles comme
l’agroalimentaire, les hôpitaux, l’industrie pharmaceutique… La santé (dont établissements
de santé et laboratoires pharmaceutiques) enregistre la progression la plus marquée parmi
les grands domaines d’action du Groupe, soit 13,8%.
		- L’agroalimentaire
Leader français du secteur, l’expertise de GSF a fait ses preuves depuis de nombreuses
années. Les protocoles GSF établis par ses ingénieurs s’intègrent parfaitement aux méthodes et principes de gestion de la sécurité sanitaire des aliments (HACCP) et assurent une
traçabilité des opérations. GSF est membre d’organismes professionnels et contribue à
des groupes de travail pour éditer des guides, à l’exemple de l’EHEDG qui participe aux
choix ergonomiques des chaînes de production alimentaire. Pour nourrir le dialogue avec
la clientèle tout en faisant connaître son savoir-faire, le Groupe organise chaque année un
événement professionnel « Innov’Agro », dédié au monde de l’agroalimentaire.
		- L’industrie pharmaceutique
Critères déterminants dans la qualité des produits issus de l’industrie pharmaceutique,
l’hygiène et la propreté des locaux et matériels sont assurées par des protocoles GSF
encadrés par des pharmaciens microbiologistes qui garantissent la maîtrise de l’hygiène
en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication.
		- Les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres médico-sociaux
Partenaire des hôpitaux dans la lutte contre les maladies nosocomiales et la maîtrise de l’hygiène des surfaces, GSF qualifie ses protocoles et en assure le contrôle. Il est référencé auprès
de l’Uni.H.A, le premier réseau d’achats groupés de l’hospitalisation publique, ainsi qu’auprès
du Réseau des Acheteurs Hospitaliers d’Ile-de-France (RESAH IDF) qui regroupe 134 établissements de santé ou médico-sociaux publics et privés. Le Groupe met un point d’honneur
à former ses personnels dans des conditions réelles. Récemment un bloc opératoire et une
chambre d’hôpital ont été créés pour la formation des salariés en milieu hospitalier.
		- Les salles blanches
GSF développe ses propres méthodes de décontamination qui ont prouvé leur
efficacité via des résultats mesurables. Les formations du personnel pratiquant les prélèvements microbiologiques et les tests de techniques innovantes sont effectuées dans la salle
blanche expérimentale de GSF.
• Centres commerciaux et grands magasins
Vecteurs de l’acte d’achat, la propreté et l’hygiène participent à l’atmosphère
d’une surface commerciale, qu’elle soit une grande surface, une galerie commerçante
ou un grand magasin. Elles participent à la mise en valeur des marchandises proposées et
ce, dès l’heure d’ouverture et tout au long de la journée.
• Tertiaire
Au même titre que la qualité de l’air et de la lumière, la propreté est un élément
essentiel pour le bien-être, la santé, l’humeur, la motivation et les performances des
professionnels exerçant dans les bureaux, les agences bancaires et les administrations.
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• Sites industriels
GSF assure le nettoyage d’usines entières, des sols et ateliers jusqu’aux machines,
outils et infrastructures. GSF dispose de moyens techniques propres destinés à répondre
aux demandes les plus spécifiques (nettoyage des moules, entretien des canalisations de
ventilation et même entretien des cabines à empoussièrement maîtrisé comme cabines
de peinture), et réalise pour ses clients des prestations complémentaires (de logistique par
exemple).
• Sites nucléaires
Disposant d’une structure dédiée au secteur nucléaire, GSF Energia, le Groupe intervient en centrale nucléaire (à Dampierre dans le Loiret). Il gère la propreté sur l’ensemble
des installations industrielles en zone classique (salle des machines) et nucléaire (bâtiment
réacteur), l’exploitation et la gestion de la laverie (linge contaminé), et élargit ses compétences, via un groupement, à la logistique nucléaire, la gestion du magasin outillage et
la radioprotection. Le professionnalisme des équipes dédiées à ces sites particulièrement
sensibles est le fruit d’importants investissements dans une formation spécifique. Chaque
exécutant est spécialement sensibilisé, formé, et dispose de toutes les habilitations nécessaires.
• Espaces publics
La propreté des espaces publics comme les aéroports et les moyens de transport (bus,
avions, ferries) est un facteur de bien-être et de sécurité pour les passagers qui les empruntent
à fréquence régulière. Au sein des espaces réceptifs, comme les palais des congrès et
casinos, la propreté participe largement à la qualité de confort proposée aux visiteurs et à
la notoriété des manifestations.
• Les services associés
GSF a mis en place une véritable stratégie de renforcement de son savoir-faire en
matière de services associés pour les clients qui, parce qu’ils sont satisfaits de la prestation du Groupe, souhaiteraient la faire évoluer. Les principaux domaines couverts sont la
logistique et la manutention, les déchets, le nettoyage des véhicules, la maintenance des
bâtiments et la gestion des bagages.
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Des compétences
qui font la différence
Le conseil
GSF porte incontestablement « un autre regard sur la propreté » et les services
associés, se positionnant, de fait, en tant qu’expert de ces métiers. Le service recherche et
développement de GSF met en œuvre un savoir-faire spécifique de conseil, d’adaptation
de son offre et est capable d’innover pour répondre aux besoins particuliers de ses clients.
Plusieurs autres services support « épaulent » dans leur travail les hommes et les femmes de
GSF au sein des filiales. Comme le service production pour la réalisation de la documentation commerciale, le service Grands Comptes pour une gestion centralisée des contrats
nationaux ou encore le service des Achats pour l’équipement en produits, articles et machines.

L’expertise
En amont de la prestation de propreté, grâce à ses ingénieurs-méthodes, GSF peut
proposer son expertise dans le choix des matériaux (solidité, résistance au temps, difficulté
de nettoyage…) mais aussi dans l’aménagement spécifique des espaces à entretenir.

L’adaptation de l’offre
La force de GSF réside également dans la capacité à s’adapter et à innover pour
résoudre les problèmes spécifiques de ses clients et optimiser les solutions apportées en
identifiant les points d’amélioration et ainsi proposer des alternatives, qu’il s’agisse de bureaux, d’hôpitaux ou de cliniques, de surfaces de vente, d’industrie lourde, de sites agroalimentaires, de bâtiments publics…

La capacité à innover
La capacité d’innovation et de recherche du Groupe a permis le
développement de méthodes et de contrôles (mesures) de la propreté ainsi que
la conception de machines de nettoyage. Le pôle d’expertise technique de GSF,
existant depuis plus de 20 ans, regroupe 17 experts parmi lesquels des biologistes, des
ingénieurs et des pharmaciens. Afin de proposer des protocoles de nettoyage adaptés aux
environnements sensibles, GSF s’est même doté d’une salle blanche et d’un bloc opératoire reconstitués, implantés dans son centre de formation à Vallauris (06). Ce centre reçoit
les collaborateurs GSF pour participer à des sessions de formation.
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La Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise,

une valeur ancrée dans l’histoire de GSF
Dès sa création, GSF a placé au cœur de sa culture le respect des femmes et des
hommes. Ces valeurs ont servi de socle à la formalisation de la démarche RSE du Groupe,
dans toutes ses dimensions qu’elles soient sociales, sociétales ou environnementales.

Le Pacte Mondial
En adhérant en 2005 au Pacte Mondial des Nations Unies, 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 et de l’environnement et à la lutte
contre la corruption. En 2014, la communication sur le progrès (COP) de GSF a obtenu le
niveau de différenciation « GC Advanced » du Pacte Mondial (comme seulement 4% des
entreprises françaises adhérentes).

La plate-forme Ecovadis
La démarche RSE de GSF est régulièrement évaluée de manière volontaire par la
plate-forme Ecovadis, spécialisée dans la relation clients-fournisseurs. Cette démarche
permet de se faire évaluer de manière objective et ainsi de progresser sur 21 critères RSE.
L’organisation a qualifié la démarche RSE de GSF d’engagée, et lui a attribué le niveau
« CSR Rating GOLD ». Aujourd’hui, seules 2% des entreprises cotées par l’organisme
atteignent ce score, sans qu’aucun adhérent ait encore accédé à un niveau supérieur.

Le comité 21
Cette démarche intègre également une adhésion en septembre 2012 au Comité 21.
Il s’agit du premier réseau des acteurs du développement durable en France. Depuis sa
création, faisant suite à la conférence de RIO de 1992, l’association a vocation à soutenir
ses membres dans la mise en œuvre opérationnelle du concept.
Cette adhésion permet au Groupe d’affirmer une fois encore son engagement
en matière de RSE et de bénéficier d’un réseau d’acteurs fort de plus de 440 adhérents
(dont 150 entreprises), tous parties prenantes d’un « développement plus responsable, plus
éthique et plus humain ».
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L’éthique du Groupe
Diffusés largement, de nombreux supports formalisent les règles de bon fonctionnement de GSF, mais il a semblé important de leur donner une nouvelle visibilité. C’est pourquoi GSF a entrepris en 2011 la rédaction d’une charte intitulée « L’engagement éthique
de GSF dans les affaires » dans laquelle sont réaffirmés les principes de gouvernance et de
responsabilité. Véritable document de référence destiné aux cadres, il a été déployé en
2012 au sein des filiales.
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L’engagement social de GSF
Les 31 000 collaborateurs de GSF constituent sa principale richesse. La performance
des équipes tient essentiellement à une forte politique d’encadrement et de proximité,
essentielle dans l’activité du Groupe pour accueillir, intégrer, former et fidéliser un personnel de qualité.
• Assurer la santé et la sécurité des collaborateurs
La politique santé et sécurité de GSF vise à protéger ses salariés et ses clients finaux
qui peuvent être touchés selon la qualité de la prestation.
Le taux AT/MP (Accident du Travail/Maladie Professionnelle) est inférieur de plus de 25% en
moyenne par rapport au taux national de la profession de 4,2% en 2014, résultat traduisant
la baisse à la fois du nombre et de la gravité des AT/MP sur le Groupe.
Ainsi, la sélection et le référencement des produits chimiques à impact toxicologique
est en conformité avec la réglementation REACH, qui exclut les substances CMR-cancérigènes, mutagènes et repro-toxiques.
• Lutter contre les discriminations et être un acteur de l’insertion
		- Lutte contre l’illettrisme
		
GSF s’attache à promouvoir la diversité et à lutter contre les discriminations au
sein du Groupe. Dans le but de faciliter l’intégration des collaborateurs, certaines filiales
proposent une démarche de formation aux écrits professionnels de la langue française.
Afin de favoriser la communication avec certains personnels, les modes opératoires
de GSF sont présentés par des pictogrammes accompagnés de commentaires en plusieurs
langues.
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		- Personnel handicapé
GSF emploie plus de 7 % de salariés handicapés dans ses effectifs, avec l’aide d’associations spécialisées dans le domaine.
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		- Alternance
Une équipe dédiée à l’alternance a pour objectif d’assurer le développement de la
formation en alternance au sein du Groupe et ainsi de favoriser l’insertion des jeunes dans
le monde du travail. En 2014, GSF a accueilli 596 alternants au sein de ses structures, en
contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage. Un chiffre en hausse de plus
de 21% par rapport à 2013. Plus de la moitié des CQP (Certificats de Qualification Professionnelle) initiés en 2014 l’ont été en contrat de professionnalisation (192 sur 206).
• Développer les savoir-faire et l’employabilité
L’investissement de GSF dans la formation en 2014 a représenté 2.5 % de la masse
salariale - bien au dessus du seuil légal fixé à 1.6 %. Chaque année, GSF forme ses collaborateurs et développe leurs compétences pour permettre à chacun de s’épanouir dans ses
missions au sein du Groupe. Par exemple, les Certificats de Qualification Professionnelle ont
connu en 2014 un nouvel élan avec 206 CQP initiés. Le CQP fait partie, dans son intégralité,
de l’offre de formation diplômante de l’Université GSF. Le personnel peu ou pas qualifié
peut suivre l’ensemble des modules en interne. En fin de session, un jury externe validera
son obtention de diplôme. La promotion interne est également favorisée. La plupart des
cadres du Groupe ont gravi les échelons de l’entreprise. A titre d’exemple, 83 % des chefs
d’établissement sont d’anciens inspecteurs.
• Promouvoir le dialogue social dans chacune des sociétés
L’organisation de GSF, basée sur la proximité grâce aux managers opérationnels qui
favorisent le dialogue et l’animation des équipes au quotidien, renforce ainsi le lien social.
En 2014, 56 accords ont été signés avec les partenaires sociaux.
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L’engagement environnemental de GSF
• ISO 14001
GSF a déjà été reconnu par ses clients majeurs pour sa capacité à les accompagner
dans leur propre démarche de certification ISO 14001. Les établissements GSF ont entamé
une démarche de certification 14001 sur leur périmètre, elle progresse chaque année (30
sont certifiés en 2014).

• Produits et techniques
Au quotidien, les 31 000 collaborateurs de GSF participent à la prise en compte des
grands enjeux environnementaux. En amont de la prestation, les équipes de GSF sélectionnent et référencent en priorité des produits éco-conçus. Les produits chimiques écolabellisés sont donc privilégiés dans le secteur tertiaire et la part des produits chimiques et
articles respectueux de la démarche RSE de GSF, utilisés par les établissements, ne cesse de
croître.
Sur site, GSF privilégie l’utilisation de techniques moins impactantes dans sa prestation de propreté. Par exemple, le nettoyage des sols à l’eau ionisée permet un nettoyage
sans produit chimique et une attention particulière est portée au bon dosage de produit à
consommer par la mise en place de centrales de dilution.
• Véhicules
Au niveau national, la priorité est donnée à l’utilisation de véhicules à faibles émissions de carbone (la moyenne des émissions du parc de véhicules utilitaires et autres baisse
chaque année) et à des véhicules électriques sur certains sites. Progressivement, GSF introduit des véhicules hybrides au sein de son parc et délivre des formations à l’écoconduite
(366 collaborateurs formés en 2014).
• Bilan Carbone
Les filiales ont réalisé leur Bilan d’Emission de Gaz à Effet de Serre, ce qui permet au
Groupe de s’inscrire dans une démarche de progrès continu. Le Groupe intègre les émissions de gaz à effet de serre dans ses prestations, à partir d’un calculateur environnemental, pour permettre ensuite aux clients d’évaluer leur empreinte carbone.
• Bâtiments
Au sein de ses établissements, dans le cadre des opérations de rénovation, la mise
en place d’éclairage à économie d’énergie et le remplacement des interrupteurs manuels
par des détecteurs de présence, montrent l’implication de tout le Groupe dans la réduction de son empreinte carbone. D’une manière globale, GSF a souhaité devenir acteur et
contributeur des démarches HQE exploitation engagées par ses clients. En s’appuyant sur
un expert, les équipes de GSF ont développé un outil de pilotage permettant un accompagnement efficace de chaque client dans sa certification, afin de l’aider à obtenir les
niveaux de performance attendus sur les cibles identifiées.
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• Tri
GSF a étendu son activité au transport des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) pour des établissements hospitaliers. D’une manière générale, le Groupe se
renforce dans le domaine de la gestion déléguée des déchets parce qu’elle est devenu
un enjeu environnemental et économique pour ses clients. Ce service recouvre à la fois
organisation optimisée du tri, traçabilité des déchets et reporting. Le tri sélectif est aussi une
préoccupation pour le Groupe en interne. Pour sensibiliser à cette démarche et aux écogestes en général, un livret « Mes gestes qui comptent au quotidien » est distribué à tous les
collaborateurs.

L’engagement sociétal de GSF
La proximité et l’engagement local font partie des valeurs-clés de GSF, synonymes
de disponibilité, d’écoute et de réactivité. GSF souhaite faire de son engagement RSE un
prolongement de ses valeurs.
• La Fondation GSF Jean Louis Noisiez
Depuis 2008, la Fondation GSF Jean Louis Noisiez (reconnue d’utilité publique en 2012) se destine à
l’accueil de jour de patients souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou syndrome apparenté.
La Fondation vise à rassembler en un lieu unique un projet de vie et un projet de soins. Située dans un environnement privilégié et bénéficiant des derniers équipements en matière de soins et d’accompagnement, tels
qu’une salle multi-sensorielle « Snoezelen », elle permet à des familles aux revenus souvent
modestes de confier leurs proches à une équipe médicale pluridisciplinaire.
Par ailleurs, un soutien psychologique est apporté aux familles le souhaitant, afin de leur
permettre de rompre avec l’isolement auquel elles sont souvent confrontées.
• Les Tremplins GSF
Depuis 2009, en créant « Les Tremplins GSF », le Groupe propose aux jeunes de B.T.S.
des Métiers des Services à l’Environnement d’exprimer leurs talents. Sur les deux années de
cursus scolaire, GSF accompagne des équipes d’étudiants dans la réalisation d’un projet
innovant pour le domaine de la propreté ; les meilleurs projets étant récompensés par
l’attribution de bourses. La sixième édition de ce concours a débuté en septembre 2014.
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Une croissance

fondée sur l’auto-développement
L’année 2014 consacre 51 ans de croissance ininterrompue. En 10 ans, le chiffre
d’affaires en France a plus que doublé. Aujourd’hui, GSF est un des leaders français
du secteur de la propreté et des services associés. La gestion saine de GSF est une des
clés de sa croissance continue. Le Groupe, dont le capital est entièrement contrôlé par
son fondateur et actuel Président, Jean Louis Noisiez, dispose d’une véritable liberté de
gouvernance et d’administration, et assure ses propres besoins de financement, ce qui lui
permet de faire des choix sans être soumis à une pression financière. GSF travaille pour plus
de 4000 clients, parmi lesquels 37 sociétés du CAC 40.
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Un rayonnement

sur l’hexagone et à l’international
GSF compte 111 établissements et 24 directions régionales en France.

Ile-de-France

GSF MERCURE

GSF est implanté au Canada (Montréal), aux Etats-Unis (Indianapolis, Cincinnati et
Chicago), en Angleterre (Londres, Southampton, Manchester et Birmingham) et en
Espagne (Barcelone).

GSF en chiffres

:

• 31 000 salarié
s
à travers le mo
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• 718,8 millions
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Un rayonnement

à l’International depuis 1983
Des filiales à l’international
Le déploiement de GSF à l’International s’est initié en 1983 au Canada et étendu aux
Etats-Unis à partir de 1987. Le Groupe GSF est également présent en Angleterre depuis 1988
et en Espagne depuis 1998. Le développement se poursuit dans chacune des filiales internationales, au nombre de 7, dans le respect des us et coutumes du pays tout en intégrant
la culture GSF, gage de qualité et de solidité.

Le partenariat ECS

GSF a, à la fin 2013, intégré la société « European Customer Synergy » (ECS) à
visée commerciale. ECS permet à de grands groupes européens partageant les valeurs du
Groupe GSF de bâtir un réseau européen d’entreprises de propreté et services associés,
afin de répondre aux demandes de clients souhaitant bénéficier, pour l’ensemble de leurs
implantations européennes, de la même qualité de prestation. Toutes ces entreprises sont,
comme GSF, indépendantes, dirigées et contrôlées par le fondateur ou sa famille. Avec une
forte culture d’entreprise ainsi qu’une politique de qualité exigeante et de prix adapté, ce qui
assure leur santé financière et donc leur autonomie. Toutes sont certifiées selon le référentiel ISO.

Les partenaires :
WISAG
GEN-KA
FMS
DC PROPERTIES
CRYSTAL
FOUR FM
LA LUCENTEZZA
ENZLER
DOLMANS
GROSVENOR
IRIS
GRUPO SAGITAL
OKIN
ADRIA GRUPA
GSF
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1963 Création de GSF à Paris
1965 Ouverture du premier établissement
en province à Lille
1967 GSF étend son réseau à travers la France
1975 Création de10 sociétés de production
pour une plus grande proximité
1978 GSF installe son siège à Sophia-Antipolis
1983 Implantation au Canada
1987 Implantation aux Etats-Unis
1988 Implantation en Angleterre
1998 Implantation en Espagne

1963, Siège du Groupe
au 49 rue de Trévise à Paris

2008 Création de la « Fondation GSF Jean Louis Noisiez »
dévolue aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
2010 GSF réaffirme ses engagements pour la RSE,
valeurs inhérentes au Groupe depuis sa création

1978, Construction du siège
de Sophia-Antipolis

2011 Franchissement des 600 millions d’euros
de chiffre d’affaires
2012 Reconnaissance d’utilité publique de la
« Fondation GSF Jean Louis Noisiez »
2013 50 ans d’histoire
2014 GSF est partenaire associé de la société
ECS qui couvre l’Europe.
GSF obtient la triple certification QSE
(Qualité Sécurité Environnement)

1982, Siège du Groupe
à Sophia-Antipolis

2015 Franchissement des 700 millions d’euros de chiffre
d’affaires
Siège du Groupe aujourd’hui
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