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éditorial DU PRéSIDENT

GSF a été créé en 1963, il y a tout juste cinquante ans. Le bilan de l’action du Groupe prend
donc pour moi cette année un relief bien particulier. C’est un jalon entre l’acquis d’une longue
expérience et les perspectives d’avenir pour de nouvelles générations de femmes et d’hommes
engagés dans le développement de l’entreprise.
Au vu de l’ensemble du travail accompli et de ce que nous avons su préparer, mon regard est
celui de la confiance.
La nouvelle structure actionnariale du Groupe est maintenant bien en place, avec un système
fiduciaire de société en commandite par actions. Cette solution garantit l’incessibilité de GSF
tout en permettant le maintien d’une équipe de direction fidèle au modèle de croissance par
autodéveloppement qui a fondé notre réussite. L’entité GSF Partenaires, au sein de laquelle
se retrouve cette équipe de direction, prend actuellement le relais sur les thèmes économiques
et managériaux du Groupe.
Outre la pérennité des orientations de GSF, notre capacité d’action et de mobilisation est également le motif de ma grande confiance. En 2012, à nouveau, de très belles réussites ont marqué
le parcours de croissance continue du Groupe. Cette mobilisation, j’en suis le témoin privilégié,
ne fait que se renforcer, prouvant ainsi toute l’importance du respect de nos fondamentaux :
Respect des Hommes, Identité Forte, Culture Client et Professionnalisme.
Cette confiance en l’avenir sera d’autant plus justifiée que nous saurons rester forts de ce que
nous sommes !

Jean Louis Noisiez
Président Directeur Général
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Préambule
Ainsi qu’en témoigne lui-même notre Président avec toute sa sincérité, le principal enseignement qui
s’impose aux dirigeants de GSF, au regard de l’année écoulée, est celui de la confiance. Non pas
l’illusion d’une quelconque assurance de nos acquis mais la confiance comme un défi, alors que la
situation économique du secteur de la propreté a rarement été aussi tendue. Une confiance raisonnée, lucide, mais profonde et bien vivante. Celle que nous voyons se renouveler chez nos clients
année après année et contrat après contrat, et celle du Groupe en lui-même.
Quelles sont les raisons de cette confiance ? La plus immédiate réside bien sûr dans les résultats
de l’année 2012. Alors qu’en moyenne le chiffre d’affaires des intervenants dans le domaine de la
propreté continue de stagner, il a augmenté exactement de 9,2 % chez GSF en croissance interne.
Un tel résultat n’a rien d’accidentel : il s’inscrit dans la croissance continue du Groupe depuis sa
création et indique, surtout, la confiance de nos clients dans notre stabilité et la force
de nos fondamentaux.
Or, si le Groupe réussit particulièrement bien dans ce contexte de crise c’est parce que son développement est tiré par le haut. GSF est une entreprise qui bouge, qui sait s’adapter et faire preuve
d’innovation grâce à la qualité de son organisation. C’est pourquoi le Groupe a continué d’investir
en 2012 dans les fonctions de support administratif, technique et humain qui sont indispensables
à la réactivité et à l’efficacité de son organisation. GSF se démarque ainsi des stratégies d’économie
à court terme généralement adoptées dans notre secteur d’activité depuis quelques années.
L’innovation reste ainsi le moteur du développement de GSF. Cela vaut au plan managérial, dans
le modèle de relation entre le siège et le terrain, ainsi que pour la prise en charge de toutes les
contraintes d’organisation sur les sites d’intervention, ou bien encore pour la recherche de nouveaux
protocoles et méthodes de nettoyage. Chez GSF l’innovation est une seconde nature, car grâce
à notre modèle de croissance organique par autodéveloppement, elle repose sur l’ajustement
perpétuel de notre action au terrain. En temps de crise, cette capacité d’innovation et d’adaptation
est un avantage certain.
Notre confiance réside donc dans la conviction qu’il nous faut simplement accentuer nos efforts en
restant fidèles à ce que nous sommes. C’est notre liberté. La réussite du Groupe étant exclusivement celle des femmes et des hommes qui le composent, cela signifie en effet que nous sommes
libres de nos financements et de notre politique, libres de chacune de nos décisions.
Cette liberté et cette confiance, qui vont de pair, sont donc nos atouts les plus précieux. Ce sont
elles qui motivent l’authentique mobilisation de tous autour de l’ambitieux “Cap 800” : 800 millions
d’euros de chiffre d’affaires en 2016. L’année 2012 prouve qu’à travers toutes les populations du
Groupe, le sens du service, la générosité dans l’effort et la responsabilité sauront apporter toujours
de meilleurs résultats.

Bernard Leveau
Vice-Président Exécutif Groupe - Associé de GSF Partenaires
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CinQUANTE ans
de confiance
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L’activité commerciale
et les avancées
GSF est une entreprise passionnante
parce que représentative de son propre modèle.
Ce dernier prouve à nouveau sa solidité en 2012.
Bien que les entreprises du secteur
de la propreté subissent de plein fouet la
conjoncture économique, le Groupe GSF
grandit toujours. Depuis 2008, en effet,
l’évolution du chiffre d’affaires de la profession
est proche de zéro, alors qu’elle était pour
GSF de 5,2 % en 2010 et de 4,48 % en 2011,
et atteint 9,24 % en 2012. Sur les cinq
dernières années, le Groupe a ainsi régulièrement gagné des parts de marché dans
des proportions plus fortes que celles de ses
concurrents.
Ce paradoxe d’une croissance continue et
régulière en dépit d’un contexte toujours plus
difficile s’explique par le modèle de développement de GSF. Depuis l’origine, celui-ci a
consisté à nous concentrer sur notre cœur
de métier – la propreté – pour rester parmi
les meilleurs dans ce domaine. L’analyse
du marché des services de nettoyage aux
entreprises établie par le Xerfi, leader français
des études sur les secteurs et les entreprises,
positionne ainsi GSF dans son dernier rapport
comme l’un des très rares pure players et l’un
des leaders dans le domaine de la propreté.
Cette position résulte de ce que nos clients
bénéficient d’une politique unique de proximité
et d’accompagnement, qui se traduit à
la fois par un suivi de terrain efficace, une offre
toujours adaptée et une très grande souplesse
de l’organisation.
Parce que ces lignes de travail sont depuis
toujours les axes stratégiques du dévelop-

pement du Groupe, les résultats ont pu
s’améliorer sans discontinuer depuis cinquante
ans. La présente conjoncture économique ne
fait que souligner la validité des fondamentaux
de GSF. En temps de crise, en effet, il est
obligatoire de se recentrer sur le client. GSF a
les moyens et les compétences pour le faire,
ce qui lui permet de prendre de nouvelles parts
de marché et de renforcer du même coup la
confiance de ses partenaires.

GSF réussit face à la crise

du secteur de la propreté parce que nos clients
sont au centre de nos choix de développement.

Le résultat dont nous sommes le plus
fiers, cependant, est celui de la fidélisation de
nos clients, avec un taux de 94,3 % en 2012
contre 94 % en 2011 et 94,4 % en 2010.
Cette fidélisation dit tout de la confiance qui
s’est instaurée auprès de l’ensemble d’entre
eux. GSF intervient avec la même exigence
pour la qualité de la prestation et la même
efficacité dans l’organisation, quels que soient
les domaines d’activité : la santé, l’agroalimentaire, le nucléaire et “l’ultra-propreté”,
les espaces publics, le tertiaire et tous les
types d’industrie.
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C’est ainsi qu’ont pu être créés deux sociétés
et six établissements dans le courant de
l’année 2012. Le chiffre d’affaires du Groupe
atteint aujourd’hui 610,9 millions d’euros en
France et 48,7 millions d’euros à l’international, avec un effectif moyen de 28 018 salariés.
Ce sont actuellement 110 établissements que
GSF anime en France, avec le souci de toujours garder une indispensable proximité avec
ses clients. Cette proximité nous permet en
effet de travailler pour eux dans une relation de
confiance privilégiée et avec une très grande
réactivité. Celle-ci est également un vecteur
essentiel de notre succès, grâce à l’autonomie
qu’elle offre à nos collaborateurs pour exprimer toutes leurs qualités.
Promouvoir des établissements et des
sociétés à taille humaine nécessite de
nombreux efforts et est toujours une remise
en question, mais c’est aussi un atout majeur

que le Groupe sait maîtriser. Alors que nos
concurrents cherchent aujourd’hui à se diversifier en exerçant d’autres métiers que le leur
et en privilégiant une politique de volume où
l’humain est oublié, notre stratégie reste celle
de l’autodéveloppement dans le domaine de
la propreté. La quasi-totalité des responsables
d’établissement et de société au sein du
Groupe est issue de la promotion interne.
Cela garantit l’excellence grâce au partage
continu des meilleures pratiques et apporte
au Groupe une très forte cohésion dans la
réalisation de ses objectifs.
Taux de fidélisation en France sur les trois
dernières années
2010

2011

2012

94,40 %

94 %

94,30 %

Innovation et RSE
Notre exigence de qualité conjugue rigueur,
savoir-faire et capacité d’innovation.
Elle engage GSF dans tous les aspects de son activité.
La propreté est notre métier. Nous y
consacrons tout notre savoir-faire et toutes nos
capacités d’innovation. Un sondage réalisé en
mai 2012 par Viavoice pour GSF auprès d’un
panel de 1 000 Français indique que pour
9 personnes sur 10, une entreprise concernée
par la propreté de ses locaux apparaît comme
une société responsable et soucieuse de ses
salariés. 75 % des personnes interrogées
affirment en outre qu’une telle société apparaît
aussi comme performante. C’est dire que nous
nous sentons légitimement fiers de ce que
nous faisons !
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Nous sommes au service de toutes les entreprises, à hauteur de 90 % dans le secteur privé
et de 10 % dans le secteur public.
10 % de l’activité du Groupe est réalisée
avec des budgets annuels supérieurs au
million d’euros mais nous entretenons
par ailleurs des sites de toutes tailles.
L’exigence même de qualité que le Groupe
s’est donnée l’a depuis toujours incité à
innover et à fournir à chacun de ses clients
une solution technique et humaine totalement
adaptée, quel que soit le secteur d’activité
considéré. C’est pourquoi GSF est aujourd’hui

la seule entreprise de la profession à disposer
d’un service R&D centralisé comprenant
13 experts des secteurs industriel, santé,
agroalimentaire et nucléaire. Leur rôle est
notamment d’identifier les attentes de nos
clients en travaillant de concert avec le service
production, de faire état de l’actualité technique des sites de travail de GSF au travers
de plusieurs publications et d’être force de
proposition. Un exemple : l’organisation des
journées Innov’Agro, où les professionnels de l’agroalimentaire ont pu être informés
cette année sur la décontamination à l’ozone,
la technologie haute pression appliquée aux
produits alimentaires et les biofilms.

L’innovation est un axe essentiel et
permanent du développement de GSF.
Mais la qualité de nos prestations ne dépend
pas uniquement de performances techniques.
Elle s’appuie également sur une démarche
RSE coordonnée, véritable support du développement actuel et futur du Groupe. Cette
démarche, en effet, engage l’entreprise dans
ce qu’elle peut apporter de meilleur à ses
clients, à ses employés, et plus largement à
l’environnement naturel et humain dans lequel
se situe son activité.

La RSE

n’est pas un ajout à notre
politique d’entreprise. Elle fait intégralement
partie de la garantie de qualité du Groupe.

Outre le Rapport RSE dont la première publication a été effectuée en 2011, le Groupe
propose des indicateurs clairs et des objectifs
chiffrés. Leur fiabilité est par ailleurs évaluée
par ECOVADIS®, la première plate-forme
mondiale de mesure des performances
environnementales, sociétales et sociales.
Loin des simples déclarations d’intention

Répartition du CA en France par domaine
d’activité client
Tertiaire

25,94%

Surfaces de vente

19,75%

Industrie

18,43%

Agroalimentaire

10,81%

Santé

6,83%

Moyens de transports

5,79%

Logistique

5,48%

Lieux de réception
du public

2,74%

Loisirs

2,04%

Clients occasionnels

1,24%

Nouveaux métiers

0,65%

Nettoiement urbain

0,30%

GSF apparaît ainsi, selon les termes mêmes
d’ECOVADIS®, comme un acteur “confirmé”
en matière de RSE et se positionne parmi les
premiers prestataires de propreté dans ce
classement.
Dans le domaine environnemental, par
exemple, chacune des sociétés régionales
GSF s’est organisée pour produire un bilan
annuel exhaustif de ses établissements avec
l’aide du service R&D. Nous sommes aussi,
dorénavant, en mesure de proposer à nos
clients de les accompagner dans leur propre
démarche RSE en calculant précisément
l’impact environnemental de nos prestations
sur site.
Notre démarche Qualité s’est structurée et
déployée depuis plus de vingt ans et a notamment été formalisée par la publication
d’un engagement signé par les dirigeants
du Groupe, affiché sur tous les sites GSF et
intégré aux devis. Cet engagement a pour
objet les convictions et les valeurs de GSF :
Respect des Hommes, Identité Forte, Culture
Client et Professionnalisme. En 2012, une
charte éthique détaillant de manière encore
plus précise les règles auxquelles le Groupe se
soumet dans la vie des affaires a été adoptée.
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Organisation
et adaptabilité
Nos clients achètent un service mais aussi la qualité
d’une organisation. Leur satisfaction est le fruit
de l’investissement du Groupe dans une politique
de proximité sans égale.
Nos clients le savent tout autant que
nous-mêmes : notre métier, parce qu’il est
un métier de terrain, se fait bien lorsque les
équipes sont bien accompagnées, encadrées
et formées, et qu’elles peuvent s’appuyer sur
un management impliqué, proche et réactif. Pour y parvenir, nous maintenons notre
politique d’établissements à taille humaine.
Afin de favoriser au mieux la délégation et
la responsabilité à tous les niveaux, ceux-ci
dépassent donc rarement 300 salariés et un
chiffre d’affaires de 600 K€ mensuels. Cette
confiance du Groupe envers ses salariés est
une valeur qui rejoint bel et bien les intérêts de
nos clients : un taux de fidélisation très élevé
(94,3 %) nous donne raison.
La vraie proximité est celle qui conjugue
réactivité et qualité d’intervention. Alors que
beaucoup de groupes se disant spécialistes
des services aux entreprises s’évertuent
aujourd’hui à racheter des parts de marché et
à absorber de nouvelles activités pour soutenir leur croissance, GSF a comme modèle de
développement la seule satisfaction du client.
Or, c’est bien cette dernière qui se trouve
nécessairement sacrifiée lorsque les investissements structurels, nécessaires à l’écoute
de terrain, à l’adaptation et à l’innovation, ne
sont plus réalisés parce que des acquisitions
coûteuses doivent être rentabilisées le plus
rapidement possible.
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La satisfaction du client est une logique de
travail à la fois simple et très exigeante. Elle
pousse à la créativité et à la rigueur, à la
souplesse d’adaptation et à l’efficacité dans
l’organisation. C’est pourquoi le Groupe se
donne continûment les moyens de s’adapter
et d’avancer. Pour en donner un exemple,
chacun de ses 480 inspecteurs est dédié à
une dizaine de clients et ne gère en moyenne
que 65 collaborateurs. Épaulés par plus de
2 000 chefs d’équipe encadrant en permanence les agents de service, les inspecteurs
GSF sont au contact de chaque site et de
chaque décideur chez nos clients.

Parce qu’il part du terrain et revient

au terrain, le modèle de croissance par autodéveloppement implique une très forte proximité avec nos clients.

Au-delà de cette proximité de terrain,
c’est aussi toute l’organisation du Groupe qui
sait se réinventer pour fournir le meilleur service possible. Sociétés et établissements sont
autant de centres de décision pour, selon les
cas, innover dans la démarche commerciale,
investir dans du matériel ou mettre en place
une action locale dans le cadre de la RSE ou
d’une certification spécifique nécessaire à un
client industriel.

Les Directeurs Généraux à la tête des 24
sociétés de production en France et dans
la Principauté de Monaco sont en charge,
quant à eux, du développement de leur
structure dans le respect des fondamentaux
du Groupe GSF ainsi que du dialogue social
et de la démarche qualité. Disposant d’une
réelle autonomie de décision pour ce qui est
de la politique commerciale et de la gestion,
ils sont aussi des contributeurs décisifs de
l’avancement du Groupe en matière sociale
et environnementale. Avec plus de vingt ans
d’ancienneté en moyenne au sein du Groupe,
ces professionnels aguerris constituent un
réseau dont les échanges réguliers permettent
à GSF de maintenir l’avance concurrentielle de
l’ensemble de son organisation.
La politique de proximité au sens où GSF
l’entend va donc à l’inverse d’une logique
financière de court terme. Mais au final c’est
bien cette politique qui permet de conserver

un suivi de qualité, d’entretenir notre dynamique et d’offrir le meilleur rapport qualité/
prix. La crise actuelle est pour le Groupe, du
fait de l’excellence que vise son organisation,
l’occasion de faire mieux. Ce sont nos clients
qui nous le disent : entre un prestataire qui
propose des taux horaires à peine supérieurs
au coût de la main-d’œuvre, avec le risque
de dérive managériale et sociale que cela
comporte, et une entreprise qui mobilise en
permanence tous ses moyens pour la
satisfaction de ses clients, la différence
est un taux de fidélisation de 94,3 % !

Le contact client

est toute la culture
GSF. C’est aussi un investissement qui constitue
l’une des principales forces du Groupe.

Capacités
industrielles
Par l’apport de techniques innovantes et d’une démarche
réellement personnalisée, GSF conforte en 2012
sa position dans les grands domaines de la propreté.
L’année 2012 a vu se renforcer la première
place de GSF en tant que prestataire de
propreté dans la grande distribution en France.
Ce sont aujourd’hui près de 800 hypermarchés et supermarchés qui sont entretenus
par le Groupe, sans compter les moyennes
surfaces et les autres surfaces de vente spécialisées. Avoir la confiance de ce secteur est
révélateur de la réputation de professionnalisme qui est la nôtre.

Une seule grande surface comprend des
milliers de m2 d’espaces de vente, des parkings et des centaines de mètres de linéaires,
rayons et gondoles. De plus, les conditions
d’intervention sont forcément particulières :
durant l’ouverture au public ou sur une plage
réduite de temps lors de l’approvisionnement
du magasin. Assurer la propreté de plusieurs
centaines de grandes surfaces 6 jours sur 7,
voire 7 jours sur 7, donne donc une idée de
l’efficacité de l’organisation GSF.
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Dans le secteur de la santé, le Groupe a
connu durant ces deux dernières années une
croissance de près de 15 %, avec un chiffre
d’affaires de plus de 20 millions d’euros en
2012 auprès des seuls établissements de
soins. GSF est dorénavant un acteur reconnu
de l’hygiène sanitaire, où il a su régulièrement consolider son expertise. Un module de
formation spécifique a par exemple été mis
en place pour les chefs d’établissement du
Groupe. Ces derniers peuvent donc appréhender au mieux la spécificité technique et
humaine de cette propreté spécialisée, dont
les perspectives de développement sont très
importantes. De nombreux partenariats sont
mis en place avec les hôpitaux qui, de plus en
plus nombreux, souhaitent externaliser leurs
prestations de propreté et d’ultra-propreté.

En 2012, le regard de nos clients

sur la propreté a continué de changer,
car le Groupe répond toujours avec
la même intégrité aux besoins de tous.

L’agroalimentaire est un secteur d’activité
que nous connaissons également très bien.
Nous intervenons sur 355 sites en France
pour un chiffre d’affaires de 58 millions d’euros

évolution du CA en France
dans le secteur de la santé

en 2012. GSF joue ici un rôle de leader en
matière d’innovation. Méthodes sèches de
nettoyage, procédés d’automatisation réduisant le contact homme/machine et organisation de contrôles bactériologiques sont autant
d’évolutions, parmi beaucoup d’autres, qui
ont permis de conforter cette avance. Une
traçabilité “toutes options” permet d’autre
part de répondre aux plus strictes exigences
de sécurité sanitaire. Elle englobe les produits
et matériels utilisés ainsi que la formation des
opérateurs, le suivi des prestations et le panel
des contrôles (visuels bactériologiques, ATP
métriques, mesures des résidus chimiques…).
Si, toutefois, l’axe directeur du développement
de notre activité dans l’agroalimentaire est l’innovation, c’est parce que nous avons su établir les moyens d’un échange fructueux avec
nos clients. Les journées Innov’Agro mises
en place par le service R&D permettent à GSF
de communiquer sur des sujets techniques et
de jouer un rôle “d’organisateur d’échanges
d’idées”. Il en va de même avec les journées
PARTICIP’AGRO, créées par et pour les chefs
d’équipe du secteur agroalimentaire, où sont
partagés les enseignements du terrain pour
la mise en œuvre des meilleures pratiques
dans tous les sites. Ou encore avec le Salon
CFIA (Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire), véritable lieu d’échange
autour de GSF pour nos clients et prospects.

Évolution du CA en France
dans le secteur agroalimentaire

En millions d’euros

En millions d’euros

2010

2011

2012

2010

2011

2012

36,57

39,20

41,79

56,6

57

58,2
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De manière générale, l’industrie représente à ce jour le plus fort taux de pénétration pour les prestations spécialisées. Pour ce
qui concerne le domaine de la propreté, son
potentiel commercial actuel est évalué par le
cabinet d’études indépendant MSI Reports
à 1,3 milliard d’euros annuel pour le marché
français et devrait augmenter de 30 % dans
les cinq prochaines années. Trois raisons
principales expliquent cela : - le maintien
du niveau de propreté de l’outil industriel est
devenu le symbole de la qualité et de la maîtrise du processus de fabrication ; - le souci
d’assurer une bonne productivité et un travail
dans de bonnes conditions de sécurité est de
plus en plus fort ; - les industriels souhaitent
de plus en plus externaliser les prestations
spécialisées, de façon à être uniquement
mobilisés sur leur cœur de métier.
Il y a donc une volonté très ferme de la part
de la Direction du Groupe de développer une
clientèle proprement industrielle. Même si
GSF peut d’ores et déjà être fier de son
chiffre d’affaires dans ce secteur, 113 millions
d’euros en 2012, la marge de manœuvre
reste en effet considérable pour un acteur qui
techniquement sait s’adapter sans cesse au
contexte de fabrication de ses clients. Une
réflexion a donc été entreprise pour structurer
notre action en milieu industriel. L’enjeu est
de nous montrer créatifs et innovants dans
la mise au point de nouvelles méthodes de
travail et de nouveaux services, dans toute la
mesure du nécessaire. Par exemple, la GMAO
de GSF (gestion de la maintenance assistée
par ordinateur) est appliquée sur nos sites
industriels pour planifier et tracer nos activités
de nettoyage ainsi que pour gérer nos modes
opératoires.
C’est aussi pourquoi GSF ne se satisfait pas
de ses acquis et pousse toujours plus loin sa
recherche de nouveaux secteurs porteurs de
développement. Les jalons de l’avenir sont

Les réussites de GSF

sont collectives et transversales. Notre
capacité d’innovation et d’adaptation
est tout autant celle de l’organisation
que des techniques de nettoyage.

déjà en place avec, par exemple, notre filiale
GSF Energia, spécialisée dans le secteur
nucléaire, ou la création de la société GSF
Airport, dédiée à l’entretien d’infrastructures
aéroportuaires. Dans le premier cas, nous
avons su adapter notre système qualité aux
contraintes et aux exigences du secteur pour
être référencé par EDF. Nous proposons, en
plus des opérations de maintien en propreté,
l’intégration de prestations associées comme
le traitement du linge ou la gestion de magasin, mais aussi des prestations plus techniques
comme la décontamination en zone contrôlée,
l’assainissement, ou encore la gestion d’atelier
de traitement des déchets radioactifs solides
et liquides. Dans le deuxième cas, nous avons
su relever un défi qualitatif, technique et social
sans précédent par sa dimension. Le développement d’une collaboration avec des acteurs
majeurs du secteur du transport est par
ailleurs engagé.

Évolution du CA en France
dans le secteur industriel
En millions d’euros

2010

2011

2012

104

109

113
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Le secteur des prestations associées,
quant à lui, fait dorénavant partie intégrante
des axes de développement du Groupe.
Il comprend les services aux occupants, tels
que : accueil, gestion du courrier, manutention,
déménagement interne, etc. ; les services aux
bâtiments : dépannage, espaces verts,
tri et collecte des déchets, petite maintenance,
etc. ; les services aux procédés : maintenance
multitechnique, logistique et gestion des
stocks, etc. Près de 250 de nos clients font
ainsi confiance à la qualité certifiée et au professionnalisme des personnels de GSF pour
ces types de prestation. En tout état de cause,
notre valeur ajoutée réside dans la maîtrise des
compétences sur la gamme de services que
nous proposons. Dans un marché des services de plus en plus concurrentiel et qui tend
à se globaliser, GSF souhaite devenir un prestataire de premier choix dans les prestations
associées, auprès des grandes entreprises
spécialisées, afin de construire les partenariats
nécessaires pour répondre aux besoins des
clients.

Répartition du CA des prestations associées
généré en France
Manutention

24,74%

Déchet

16,33%

Logistique

13,97%

Nettoyage véhicule

8,13%

Manutention bagage

6,80%

Maintenance bâtiment

5,59%

Courrier

3,78%

Linge

2,46%

Pmr

2,35%

Déneigement/Salage

1,85%

Accueil

1,83%

Espaces verts

1,52%

Service de cantine

1,52%

Destruction
de documents

0,40%

Unité et mobilisation
La capacité de mobilisation de GSF découle
de la confiance en soi d’un Groupe dont
toutes les populations partagent un objectif commun.
Ce dernier s’ordonne aujourd’hui autour du ”Cap 800“.
Le Groupe a doublé son chiffre d’affaires
en dix ans et est devenu selon la FEP
(Fédération de la propreté) le quatrième acteur
du domaine en France. Nous avons donc
confiance dans notre capacité à maintenir
notre place de référent dans le secteur de la
propreté et des prestations associées.
En 2011, nous nous sommes donné un
objectif : le “Cap 800”. 800 millions d’euros de
chiffre d’affaires à l’horizon 2016.
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8,73%		

Autres

Il est en adéquation avec l’activité pérenne du
Groupe, qui repose sur une croissance par
autodéveloppement. La principale condition
pour la réalisation de cet objectif est la mobilisation de toutes nos ressources internes.
De l’approche commerciale au pilotage des
sites, GSF marque déjà sa différence et réussit
grâce à la cohérence de son organisation et la
cohésion des équipes. Le défi “Cap 800” est
donc ambitieux mais réaliste.

Pour relever ce défi, le service des Grands
Comptes est un acteur important chez GSF.
Il répond intégralement à la demande croissante de nos clients en matière de reporting,
de gestion centralisée et de massification.
Ce service est organisé autour d’un pôle administratif, basé au siège, et d’un pôle commercial destiné à préparer les soutenances et les
dossiers, ainsi qu’à assister les responsables
“pilotes” au service de la Production.
Les pilotes jouent en effet un rôle primordial
d’interface avec le client, dont ils établissent
et supervisent le dossier. Issus de postes de
direction au service de la Production, les
41 pilotes actuels de GSF se consacrent
à nos 60 clients Grands Comptes nationaux
et internationaux. Ils assurent par là même
l’indispensable proximité commerciale,
administrative et de terrain que requiert
la coordination des actions.
Prolongeant la gestion des Grands Comptes,
nos partenariats européens avec des sociétés dont l’activité est complémentaire à celle

La capacité de remise en question

est essentielle à l’élaboration de nouvelles lignes d’action.
Des solutions concrètes ont ainsi pu être mises en place
ou renforcées en 2012.

de GSF constituent un ancrage international
indispensable. GSF continue ainsi d’être un
membre actif du partenariat ECS dont il a
été à l’origine voici une dizaine d’années.
Grâce à ses implantations européennes et à
ses partenariats dans le Groupement, GSF
est en mesure de participer à des appels
d’offres européens et d’apporter à ce niveau
une réponse appropriée aux attentes de ses
clients. Le Groupe observe depuis 2011 un
développement significatif de sa participation
aux appels d’offres européens lancés, soit en
direct par les grandes sociétés multinationales,
soit par l’intermédiaire de sociétés de facility
management internationalement implantées.

Évolution du CA du Groupe sur les cinq dernières années
En milliers d’euros

2008

2009

2010

2011

2012

Groupe GSF

528 824 + 7,53 %

549 510 + 3,91 % 578 007 + 5,19 %

603 878 + 4,48 %

659 685

+ 9,24 %

France

484 816 + 7,97 %

503 451 + 3,70

556 772 + 5,23 %

610 942

+ 9,76%

48 744

—

International

44 008

—

46 059

529 082 + 4,84 %

—

Dans l’optique du “Cap 800”, l’ensemble
des moyens de l’entreprise est mis à contribution pour soutenir les managers de GSF et
accompagner l’effort de proximité. Le service
Contrôle de Gestion œuvre à l’automatisation
d’un nombre plus vaste d’indicateurs pour
évaluer précisément l’écart entre les prévisions
et la réalité du travail sur sites et optimiser
ainsi la gestion de la rentabilité. De son côté,
le service Achats disposera courant 2013 d’un
catalogue encore plus simple et plus intuitif.
Ce service travaille, par ailleurs, à une

48 925

—

47 106

—

6,07%
de croissance
moyenne
annuelle sur
cinq ans

nouvelle plate-forme permettant aux fournisseurs de mettre à disposition l’ensemble de
leurs informations produits avec l’option de
relances automatiques. Enfin, les outils STAR
et ECLAT participent pleinement, désormais,
à cette logique de conquête et de suivi dans
la prospection et la fidélisation. Le premier
en facilitant le travail de présentation des
offres ; le second en créant une interface de
suivi qualité complète et accessible aux systèmes d’information de nos clients.
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Tout, cependant, n’est pas qu’une question de
moyens. GSF, qui a toujours placé l’humain au
cœur de son métier de prestataire de services,
le sait mieux que quiconque. Notre politique
de ressources humaines s’appuie sur le triptyque du respect de l’individu, de la confiance
et de l’écoute. Plutôt que de simplement
fixer des modes opératoires et des passages
obligés, l’initiative est laissée au responsable
dans le choix des moyens pour atteindre son
but. C’est pourquoi, à l’instar de notre adaptation à la législation en matière d’emplois des
personnes handicapées, nous avons toujours
su transformer les contraintes législatives en
autant de forces qui nous différencient sur le
marché de la propreté.
Pour que les femmes et les hommes du
Groupe se sentent valorisés et fassent preuve
d’efficacité et de productivité, il est indispensable que les services en charge de la
gestion du personnel tiennent compte des
changements démographiques, de l’évolution
de l’organisation du travail, voire de celle des
valeurs sociales. La gestion de la paye en
est un critère symptomatique. 2012 a vu

Au-delà des résultats,

une gestion pleinement respectueuse des individus
fonde la confiance du Groupe dans sa propre croissance.

s’achever l’action de formation sur le logiciel
dédié à la gestion du personnel. Cette formation sur les outils informatiques aptes à
accompagner la croissance du Groupe a été
donnée à 355 collaborateurs au total. Cela
permet aujourd’hui un suivi précis des salariés dans le temps et le repérage immédiat
d’éventuelles anomalies concernant la paie,
les contrats ou encore les prestations de
santé. C’est ainsi que pour la dernière paie de
l’année 2012, GSF a édité en interne plus de
30 000 bulletins de salaire. Cette performance
vient couronner trois ans et demi d’efforts et
de mobilisation, et fait du système de paie de
GSF le second plus grand de la région PACA,
où se trouve notre siège administratif. C’est
dans une gestion efficace, en effet, que se
bâtit le premier lien de confiance de tout
salarié à l’égard de son employeur.

Formation et dynamique
de croissance
Pour nous le futur se conjugue au présent. Celui de l’investissement
dans la formation des salariés du Groupe, justifié par les défis
relevés dans un métier toujours plus exigeant.
Avec les “Tremplins GSF”, le Groupe
permet aux étudiants issus de BTS hygiène
propreté et environnement de découvrir la
réalité de l’entreprise et de renouveler leur
motivation pour le secteur de la propreté.
Il s’agit d’un concours récompensant le
meilleur projet, relativement à son caractère
novateur, sa faisabilité et son inscription dans
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le cadre du développement durable. Ce
rendez-vous fait partie depuis 2010 des
moments forts de la vie de GSF et un lien de
partenariat et de coopération pérenne s’est
institué entre le Groupe et les lycées professionnels. C’est, en effet, un excellent moyen
de rendre concrète toute la théorie apprise
par les jeunes à l’école. Ces derniers ont

deux ans pour finaliser leur projet, période durant laquelle chaque équipe est accompagnée
et soutenue par un parrain ou une marraine
du service R&D. Au final, les Tremplins GSF
sont une occasion unique pour les étudiants
de découvrir toute la variété et la technicité
des prestations de propreté, tout en prenant
conscience de l’importance de la relation client
et du cadrage des projets au plan commercial
et administratif. Pour le Groupe, c’est une
excellente manière de rendre le métier de la
propreté plus attractif et d’engager l’avenir
avec des recrutements potentiels.
L’autre volet du recrutement de jeunes professionnels est bien sûr lié au plan gouvernemental de relance de l’alternance. Les contraintes
de disponibilité et d’organisation qu’il implique
font désormais partie intégrante du fonctionnement de GSF. L’accompagnement des
jeunes permet de créer un vivier de personnel
qualifié et opérationnel pour l’entreprise.

La formation est le nerf de notre dynamique de croissance. 122 192 heures
de formation au total ont ainsi été délivrées
en 2012, tous organismes confondus. Ces
formations ne concernent donc pas seulement les jeunes intéressés par une carrière au
sein de GSF mais également les personnels
existants. Les CQP (certificats de qualification
professionnelle) sont des titres officiellement
reconnus attribués aux agents désireux de
faire reconnaître leur savoir-faire professionnel. Dans le courant de l’année 2012, chaque
établissement du Groupe a ainsi entamé une
démarche CQP auprès de ses techniciens
et chefs d’équipe. Le livret “Passeport Formation”, destiné à ces derniers, sanctionne
en outre leur cursus de formation propre à
GSF. Ce livret permet de faire un bilan pour
mettre en place des actions concrètes avec le
contrôle d’un Inspecteur régional du Groupe.
Cet effort et cet investissement permanents
ont représenté en 2012 pour l’AFPENG (organisme interne de formation du Groupe GSF)
56 098 heures de formation, en augmentation
de 19 % par rapport à 2011.

Les chefs d’établissements chez GSF savent
que l’investissement de départ sera bénéfique
dans le temps. Afin d’engager de manière
résolue la politique du Groupe en matière
d’apprentissage, chacun bénéficie depuis
2012 du travail d’un Chargé de Mission qui
les aide à évaluer leurs besoins et les conseille
sur les procédures à suivre. En permettant
à des jeunes de découvrir le monde du travail
dans les meilleures conditions, cette démarche
de promotion de l’apprentissage s’inscrit
totalement, en outre, dans la politique RSE
du Groupe.

Si notre développement

s’adapte à la crise, c’est parce qu’il est tiré par le haut
dans un effort constant de formation à tous les niveaux
de l’organisation du Groupe.

Le Groupe se distingue par ailleurs comme
le seul de la profession à avoir un tel ratio
d’Inspecteurs, qui sont de vrais professionnels proches des clients et des salariés de
GSF. Un parcours initial de formation effectué
en petits groupes et comprenant plusieurs
modules leur apporte une vision très concrète
des exigences du poste, que ce soit au plan
technique, administratif, managérial ou
commercial.
Les Chefs d’établissement reçoivent, quant
à eux, près de trois mois de formation initiale
afin d’avoir en main toutes les armes pour
réussir. C’est en soi une mise à l’épreuve, où
la culture d’entreprise et les méthodes de GSF
doivent être parfaitement maitrisées par la
confrontation à des contrats de propreté bien
réels. Enfin, la première obligation d’un Chef
d’établissement étant de garantir un fonctionnement optimal des sites sous contrat d’entretien, une gestion économique solide et un
respect scrupuleux de la législation du travail
sont également la priorité de cette formation.
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FAITS ET CHIFFRES
à l’approche de son cinquantenaire, le Groupe GSF manifeste
plus que jamais son dynamisme. Composant avec la crise,
le rythme de croissance de son chiffre d’affaires atteint
9,2 %, témoignant une fois encore de la capacité d’adaptation
de GSF. Bien qu’en repli, le résultat s’affiche toujours positif,
avec 7,8 millions d’euros de bénéfice net.
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Un chiffre d’affaires
record
Le Groupe GSF enregistre en 2012 des
performances qui excèdent largement
ses prévisions et s’avèrent d’autant plus
satisfaisantes dans le contexte de crise
persistante. Pourtant pénalisé comme ses
concurrents par une conjoncture adverse et
les difficultés rencontrées par nombre de ses
clients, le Groupe réussit à engranger
659,7 millions d’euros de chiffre d’affaires, le
niveau le plus élevé de son histoire. Et tandis
que le produit intérieur brut connaît une croissance nulle en France et quasi nulle dans la
zone euro, l’activité de GSF, loin de s’infléchir,
inscrit sa plus forte progression depuis 2006.

Sur le marché français, le chiffre d’affaires
franchit pour la première fois le cap des
600 millions d’euros, s’établissant à
610,9 millions d’euros, contre 556,8 millions
en 2011. Si cette hausse de 9,7 % est
imputable pour environ 3 % à deux importantes signatures de contrats, elle s’explique
aussi par une bonne tenue des ventes au
niveau général et un certain nombre de
réussites marquées partout sur le territoire.

Le Groupe GSF

accomplit l’exploit d’afficher une croissance historique
malgré le contexte économique très défavorable.

Évolution des résultats du Groupe GSF 2010-2012
En milliers d’euros

2010

2011

14 615

15 788

2012
11 847
Chiffre d’affaires

9 522

578 007

11 177

603 878

7 778

Résultat d’exploitation
Résultat net

659 685
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Des contrats majeurs
et une clientèle renouvelée
Un contrat de grande portée signé fin
2011 en France dans le secteur de la grande
distribution est devenu opérant au début de
l’année 2012, contribuant ainsi au chiffre d’affaires pour la première fois en année pleine.
Par ce contrat emblématique, cette grande
enseigne a porté à une centaine d’hypermarchés, 279 supermarchés et 3 de ses sièges
sociaux le nombre de ses implantations
confiées à GSF dans toute la France.
897 nouveaux contrats ont au total été signés
en 2012, ce qui représente la deuxième
meilleure performance derrière l’année 2011.
Outre celui signé en mars pour l’entretien
d’infrastructures aéroportuaires, les plus significatifs ont concerné les secteurs du tertiaire
et de la grande distribution. Le Groupe a
également effectué une avancée remarquée
dans le domaine de la santé en contractant
avec plusieurs grands établissements
hospitaliers. Porté à 41,8 millions d’euros,
le chiffre d’affaires de cette activité a progressé
de 6,8 %.

Les dernières années ont d’une façon générale
été marquées par un accroissement de la taille
des contrats signés : près de 10 % de l’activité
a été réalisé en 2012 par des contrats de plus
d’un million d’euros annuels. Les clients identifiés comme Grands Comptes sont au nombre
de 60. Ce sont des sociétés de dimension
nationale ou internationale représentant des
secteurs divers, qui génèrent comme l’année
précédente un quart du chiffre d’affaires
national. La plupart des filiales de production
du Groupe GSF comptent des clients de cette
nature, qui contribuent pour une part variable
à leur activité. La création d’un service dédié
a fortement contribué à la fidélisation de cette
clientèle en 2012 en générant la reconduction
de 1,1 million d’euros de contrats. Le Groupe
a renforcé et structuré son organisation en
2012, donnant aux 41 pilotes dédiés à ces
clients les moyens d’appliquer à des contrats
d’envergure nationale la gestion de proximité
qui fait sa réputation.

Le secteur des moyens de transport est celui
qui enregistre au total la progression la plus
prononcée. Passant de 28,5 à 35,4 millions
d’euros grâce à la signature de contrats avec
de grandes marques de l’automobile,
son chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de
24,5 %. Rappelons enfin que le Groupe
demeure largement le leader français
du marché de l’industrie agroalimentaire,
dont il détient 30 %, représentant 58,2 millions
d’euros en 2012 (+ 2,1 %).

Répartition du chiffre d’affaires par taille
de contrats en France
% du C.A. total France

C.A. cumulé (millions d’euros)

Total : 100 %

Total : 610,9

9,7

59,4
31,6

58,7

Taille des contrats (montants annuels)
Moins de 100 000 euros
De 100 000 à 1 000 000 euros
Plus de 1 000 000 euros
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193,1
358,4

De nouvelles structures pour
accompagner le développement
En termes d’activité, le développement
du Groupe passe aussi par un positionnement renforcé dans certains secteurs et
l’accès à de nouveaux marchés. Deux
nouvelles filiales ont vu le jour en 2012
pour appuyer cette démarche.
• La filiale GSF Energia a été spécifiquement
créée pour développer la clientèle des centrales nucléaires. Ouverte en octobre 2012 à
Sophia Antipolis, et bénéficiant d’un personnel
expert en ce domaine, son objectif est d’obtenir la clientèle d’une centrale par an.
• Une autre filiale spécialisée a été constituée
pour gérer l’important contrat touchant à la
propreté dans les aéroports obtenu fin 2011.
Dénommée GSF Airport, elle a démarré son
activité le 1er mars 2012.
GSF a par ailleurs repris son programme visant
à intensifier sa présence au plus près de ses
clients. Six établissements ont ainsi été ouverts
au cours de cet exercice pour répondre aux

besoins commerciaux de proximité ou aux
nécessités de production. Ces nouvelles
entités sont respectivement implantées
à Troyes (GSF Ariane), Saint-Nazaire
(GSF Celtus), Valence (GSF Orion),
Sèvres (GSF Trévise), Villebon (GSF Ariès)
et Orly Sud (GSF Airport).
Fin 2012, le Groupe GSF comptait ainsi :
• 24 filiales de production en France, dont
20 sociétés régionales de production (19 sur
le territoire français proprement dit et une en
Principauté de Monaco) et 4 sociétés dites
“dédiées”, c’est-à-dire consacrées à un seul
secteur ou client : GSF Energia (secteur nucléaire), GSF Airport (propreté aéroportuaire),
GSF Aéro (secteur aéroportuaire et autres
assistances) et GSF Opale ;
• 110 établissements en France ;
• 5 filiales à l’international, dont 1 au Canada,
1 aux états-Unis, 1 en Espagne et
2 en Grande-Bretagne.

Un dynamisme largement partagé
La participation moyenne de chaque filiale
au chiffre d’affaires du Groupe s’est établie
à 23,6 millions d’euros (26,5 millions en France
et 9,7 millions d’euros à l’étranger). En France,
l’activité moyenne des établissements a représenté 5,5 millions d’euros.
Parmi les 23 sociétés régionales ayant contribué au chiffre d’affaires national, figurent au
palmarès des trois plus actives : GSF
Mercure, dont l’activité s’est élevée à près
de 46,9 millions d’euros, GSF Celtus
(46,6 millions d’euros) et GSF Neptune
(46 millions d’euros). 17 des 22 filiales de production déjà en activité en France l’année précédente ont vu leur chiffre d’affaires progresser. 4 d’entre elles, portées par la signature de
nouveaux contrats de dimension importante,
affichent une croissance exceptionnelle, de
l’ordre de 20 % : GSF Grande Arche (+ 21,3
%), GSF Neptune (+ 20,8 %), GSF Ariès (+
19,3 %) et GSF Ariane (+ 19 %).

Le chiffre d’affaires international de l’année
2012 s’est pour sa part élevé à 48,7 millions
d’euros, en hausse de 3,5 % par rapport à
l’année précédente. Il a représenté 7 % de
l’activité totale du Groupe. Les filiales étrangères les plus actives ont été celles du Canada
et des états-Unis dont les chiffres d’affaires se
sont respectivement élevés à 17,4 et 16,8 millions d’euros. Comme en France, le marché y
a été confronté à d’importantes pressions sur
les prix et de nombreuses sociétés de facility
management assujettissent la reconduction
de leurs contrats à l’obtention des conditions
tarifaires réclamées.
Les cinq filiales françaises les plus actives en 2012
C.A. 2012
(milliers d’euros)

évolution 2012-2011
(%)

GSF Mercure

46 872

+ 14,1

GSF Celtus

46 643

+ 9,3

GSF Neptune

45 988

+ 20,8

GSF Orion

41 486

+ 10,7

GSF Grande Arche

34 150

+ 21,3
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Un exercice toujours
bénéficiaire
Le résultat d’exploitation de l’année 2012 ressort à 11,8 millions d’euros, contre 15,8 millions d’euros
en 2011. Il reflète le niveau exceptionnellement élevé de provisions constituées par prudence au
cours de l’année pour se prémunir de risques à venir en cette période économique incertaine.
Le résultat net demeure toutefois positif, s’établissant à 7,8 millions d’euros.

Des effectifs en ligne avec l’ambition
commerciale et humaine du Groupe
Les charges de personnel constituent,
comme dans toutes les entreprises du
secteur, la composante principale des
dépenses liées à l’exploitation. C’est aussi
le fruit d’une volonté délibérée du Groupe
de doter chacune de ses structures d’équipes
à même d’assurer un service de proximité de
qualité à ses clients, comme d’offrir à chaque
collaborateur la formation dont il a besoin
pour assurer sa compétence, sa sécurité
et son épanouissement. Le Groupe GSF
comptait un effectif moyen de 28 018 salariés
en 2012, dont 25 748 en France et 2 270
basés dans les cinq filiales internationales.
En hausse de 5,8 % par rapport à l’année
précédente, ces effectifs ont représenté
une masse salariale de 493,2 millions d’euros,
contre 447,8 millions en 2011 (+ 10,1 %).
De nombreuses créations de postes ont été
occasionnées par l’ouverture de nouvelles
structures ou la mise en place de nouvelles
organisations : recrutement d’un chargé
d’affaires pour les appels d’offres européens,
création du service de support à la production, embauche de 102 inspecteurs – dont 33
pourvoient des postes nouveaux, ouverts cette
année pour répondre à la croissance du chiffre
d’affaires –, adjonction de cinq nouveaux coordonnateurs QSE (qualité, sécurité, environnement) répartis sur le territoire national.
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La masse salariale a par ailleurs été impactée
par les besoins liés au projet informatique
Odyssée : intégration de profils spécifiques,
promotions, recrutement de CDD à missions
définies. Globalement, le Groupe a maîtrisé
ses coûts de structure malgré sa forte progression de chiffre d’affaires.
Pour appuyer la politique volontariste inscrite
dans la politique RSE du Groupe en faveur de
l’apprentissage et anticiper le rôle accru que
va donner la législation à l’alternance,
un nouveau pôle rattaché à la DRH Groupe
a été créé pour suivre ces contrats et
conseiller les structures concernées. Si leur
accueil a un coût pour GSF, les apprentis en
alternance représentent en effet une véritable
opportunité de révéler des talents et d’intégrer
des jeunes dans de bonnes conditions.

Les effectifs du Groupe GSF
Effectif annuel moyen

2010

2011

2012

Cadres

270

296

337

Employés

985

1 000

1 113

Ouvriers

24 369

25 178

26 568

Total

25 624

26 474

28 018

Le Groupe comptait 288 contrats en alternance en 2012 et prévoit de porter ce nombre
à plus de 300 en 2013.
4,6 millions d’euros ont par ailleurs été consacrés à la formation en 2012, correspondant à
près de 122 200 heures de formation, dispensées à 8 637 personnes.
Les charges sociales ont progressé légèrement plus que la rémunération du personnel (respectivement + 10,9 % et + 9,9 %),
notamment affectées par le relèvement, au
1er août 2012, de 8 à 20 % du forfait social
prélevé sur certains éléments de rémunération
(participation, intéressement, indemnités de
rupture conventionnelle…) et par le coût d’un
redressement au titre d’un contrôle URSSAF

de 2010. Enfin, le montant consacré à la participation est passé en France de 3,1 millions
d’euros en 2011 à 3,4 millions d’euros en
2012 (+ 12,4 %) concrétisant ainsi une amélioration des résultats fiscaux français.
évolution de la masse salariale au cours
des trois dernières années
En milliers d’euros

2010

2011

2012

Total : 431 989

Total : 447 826

Total : 493 206

90 782

95 426

105 870

341 207

352 400

387 336

Salaires et traitements

Charges sociales

Des achats bien maîtrisés
Totalisant 23,7 millions d’euros en 2012,
les achats consommés ont enregistré une
hausse de 7,9 %, nettement inférieure
à celle du chiffre d’affaires (+ 9,2 %). Cette
progression maîtrisée est notamment le fruit
d’efforts continus du Groupe pour rationaliser
la gamme de produits consommés et limiter
le nombre de fournisseurs. Le nombre de
références a ainsi pu être diminué de

59 % depuis le début de l’année 2007, et de
74 % pour les seuls produits chimiques. Une
grande attention est par ailleurs portée à la
sélection des produits pour privilégier toujours
davantage ceux qui respectent l’environnement et la santé : 39 % des achats de 2012
ont ainsi concerné des articles respectueux de
la démarche RSE, contre 24 % en 2011.

Les autres postes d’exploitation
Les autres produits d’exploitation se sont
élevés à 9,3 millions d’euros en 2012
(+ 15,5 %), incluant 3,2 millions de reprises
de provisions.
Les autres charges d’exploitation connaissent
une progression limitée par rapport au chiffre
d’affaires (5,7 % contre 9,2 %) grâce à la
contraction d’un certain nombre de charges
externes, en France comme à l’étranger. Le
Groupe a en effet porté une attention toute
particulière aux dépenses liées à l’exploitation.

Ainsi la consommation de carburant s’inscritelle en légère baisse par rapport au chiffre
d’affaires. Des économies ont également
été enregistrées dans divers postes tels que
l’entretien et les réparations, les assurances ou
les locations immobilières. De même, le coût
de l’intérim diminue fortement cette année,
passant de 0,6 % à 0,4 % du chiffre d’affaires,
représentant un gain de 1,4 million d’euros
malgré un nombre important d’ouvertures de
sites et la conjoncture économique particulièrement difficile.

23
RA 2012 GSF

ANALYSE FINANCIèRE

Le poste des impôts et taxes s’alourdit de
11,1 % en 2012, pour un montant total de
26,2 millions d’euros, représentant pour la
première fois près de 4 % du chiffre d’affaires.
Pesant 2,7 millions d’euros, contre 2,4 millions
d’euros en 2011, la taxe d’apprentissage a été
renchérie par l’application du nouveau barème
de la contribution supplémentaire à l’apprentissage qui entre progressivement en application jusqu’en 2015.
Les dotations aux provisions et amortissements s’inscrivent en hausse de 27,9 % par
rapport à 2011 pour atteindre 30,9 millions

d’euros. Leur évolution s’explique principalement par une forte croissance de la dotation
à la provision pour engagement de retraite,
portée à 4,6 millions d’euros, contre 1,7 million
l’année précédente. Les effectifs concernés
ont en effet connu une hausse significative,
liée à la fois au développement de l’activité et
à l’obligation légale de reprendre les salariés
de sites avec leur ancienneté. Le niveau du
taux d’actualisation de la provision a en outre
contribué à la revaloriser. Des provisions exceptionnellement importantes ont par ailleurs
dû être constituées par prudence par certaines
filiales dans l’attente du règlement de litiges.

De nombreuses filiales accroissent
leur profitabilité
Ainsi établi à 11,8 millions d’euros, le
résultat d’exploitation se replie de près de
25 % par rapport à l’année précédente tandis
que la marge d’exploitation passe de 2,6 % à
1,8 %. Plus de la moitié des filiales françaises
ont cependant réussi à faire progresser leur
profitabilité malgré le contexte. GSF Saturne
affiche la meilleure performance sur le territoire
français (4,6 %), devant GSF Grande Arche
(4,4 %) et GSF Mercure (4,1 %). La société
GSF Opale, bien qu’atypique par son secteur
d’activité spécifique, affiche elle aussi une
marge d’exploitation élevée, établie à 4,4 %
en 2012.

à l’exception de la Grande-Bretagne, les
filiales étrangères voient également leur exploitation s’améliorer. En forte hausse, la marge
d’exploitation dépasse ainsi 8 % en Espagne.
Les trois filiales françaises les plus profitables en 2012

Hors sociétés dédiées

Marge
d’exploitation
( %)

GSF Saturne

4,6

1 353

GSF Grande Arche

4,4

1 503

GSF Mercure

4,1

1 909

Un bénéfice persistant bien que minoré
Le résultat financier de l’année 2012 se
comprime, à 0,4 million d’euros, grevé par
des taux d’intérêt historiquement bas.
Le Groupe affiche en conséquence un résultat
courant de 12,2 millions d’euros, contre
16,5 millions d’euros en 2011.
Le résultat exceptionnel progresse,
à 0,6 million d’euros, porté par une plusvalue de cession d’immobilisations
(0,4 million d’euros). S’élevant à 5 millions
d’euros, le poste relatif à l’impôt sur les
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Résultat
d’exploitation
(milliers d’euros)

sociétés diminue de 14,3 % − l’impôt exigible
est en réalité en légère progression, la
différence s’expliquant par l’enregistrement
de 2 millions d’impôts différés.
En l’absence de quote-part de résultat
d’entreprises mises en équivalence, d’amortissements d’écarts d’acquisition et d’intérêts
minoritaires, le Groupe GSF dégage ainsi un
résultat net part du Groupe de 7,8 millions
d’euros, contre 11,2 millions d’euros en 2011.
Sa marge nette passe de 1,9 % à 1,2 %.

Une situation financière
avantageuse
Plus que jamais précieuse en ces temps difficiles, la situation financière particulièrement
saine et solide dont bénéficie le Groupe GSF lui confère une position de force face à
l’avenir et à la concurrence. Le niveau élevé de trésorerie et la quasi-absence de dettes
qui la caractérisent assurent une grande capacité à mobiliser des ressources, tant pour
poursuivre la croissance que pour faire face à d’éventuels revers.
Au bilan, les immobilisations incorporelles
enregistrent une hausse de 34,4 % principalement imputable à la transformation en
immobilisations de dépenses de paramétrage
du nouveau logiciel de paye. L’évolution des
immobilisations corporelles, de 75,2 millions
d’euros fin 2011 à 77,2 millions fin 2012,
reflète quant à elle essentiellement la réalisation d’investissements rendus nécessaires
par le développement de l’activité.
Les 25,3 millions d’euros bruts d’investissements opérés cette année ne comprennent
pas de constructions et sont constitués
à 60 % de matériels pour les chantiers.
Le poste des comptes clients progresse de
4,1 %, à 93,6 millions d’euros. Le Groupe a
pu opérer une réduction du délai d’encaissement des créances des clients – dont a
bénéficié la trésorerie –, qui passe de
44,8 jours en 2011 à 42,7 jours en 2012.
Le passif du bilan laisse apparaître une augmentation sensible des provisions pour risques
et charges imputable à l’importante dotation
à la provision pour engagements de retraite
mentionnée plus haut.
On observe par ailleurs que le poste des emprunts et dettes financières affiche un repli de
21 %, à 14,1 millions d’euros. Il résulte d’une
stabilisation de la dette financière au faible
niveau de 6,4 millions d’euros hors découverts
bancaires, tandis que ces derniers reculent
eux-mêmes de près d’un tiers (représentant
7,7 millions d’euros en 2012).

Comme les années précédentes, les réserves
de participation des salariés constituent la
quasi-totalité de la dette hors découverts
bancaires.

Fidèle à la politique qu’il suit

depuis toujours en matière d’endettement et de trésorerie,
le Groupe GSF est bien armé pour le futur.

La baisse du résultat net étant en bonne
partie due à des dotations aux provisions
accrues qui n’affectent pas la trésorerie,
elle n’empêche pas la marge brute
d’autofinancement d’augmenter, portée
à 32,9 millions d’euros cette année,
contre 31,6 millions en 2011 (+ 4,2 %).
évolution du résultat net et de la marge brute
d’autofinancement
En milliers d’euros

2011

11 177

31 603

Marge brute d’autofinancement

2012

7 778

32 924

Résultat net
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Une variation de trésorerie positive
de 12 millions d’euros (contre un recul
de 22,7 millions d’euros l’année précédente)
est générée par :
• un flux net de trésorerie dégagé par l’activité positif et en net progrès, qui passe de
28,1 millions d’euros en 2011 à 41,9 millions
d’euros cette année ;
• un flux net de trésorerie lié aux opérations
d’investissement négatif, évoluant de
23,7 millions d’euros à 27,1 millions d’euros ;
• un flux net de trésorerie lié aux opérations
de financement négatif (2,8 millions d’euros),

très inférieur à celui constaté en 2011
(27,2 millions d’euros) où avaient été versés
des dividendes exceptionnels.
Après prise en compte de la dette financière
de 6,4 millions d’euros hors découverts
bancaires, le Groupe GSF bénéficie au final
d’une trésorerie nette des découverts
bancaires courants de 50,8 millions d’euros
au 31 décembre 2012, en hausse de 30,9 %
par rapport aux 38,8 millions d’euros dont il
disposait au 31 décembre 2011.

Un élan prévu pour durer
En dix ans, le Groupe a réussi à multiplier par deux son chiffre d’affaires, en hausse de 4 à 10 %
chaque année. Constamment bénéficiaire, il a vu dans le même temps son résultat net progresser
de près de 60 % malgré la crise économique et financière mondiale.
Même si la persistance d’une conjoncture difficile apportera nécessairement son lot d’incertitudes
et requerra une extrême vigilance, les résultats obtenus ces dernières années sont donc de bon
augure pour soutenir la croissance des années à venir et nourrir l’ambition du “Cap 800”.
Le Groupe anticipe d’ores et déjà une croissance de 4,6 % de son chiffre d’affaires
et une progression de 3,2 % de son bénéfice en 2013.

Mobilisation et confiance pour le Cap 800
Dans les prochaines années, le Groupe
GSF devra nécessairement composer avec
l’évolution de l’environnement économique
national et international. Veillant au maintien
de marges suffisantes au financement des
investissements et de la croissance, il sera
tout entier tourné vers l’objectif d’atteindre
les 800 millions de chiffre d’affaires en 2016.
Ce Cap 800 sera le moteur des décisions
prises en termes d’investissements,
d’effectifs et d’innovations.
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• Le Groupe s’attachera à adapter avec
rapidité et soin les structures commerciales
et d’exploitation à sa croissance et son
évolution, dans le respect constant de sa
politique d’accompagnement des clients.
Cela le mènera notamment à créer de
nouvelles filiales et de nouveaux établissements. Dès 2012, il a mis en place, à titre
expérimental, un nouveau statut de commercial
au sein de certaines de ses filiales de province
afin d’être présent sur des zones encore peu
exploitées commercialement ou pour renforcer
la force de frappe dans certaines régions.

• Il se donnera les moyens humains et techniques d’accroître sa présence dans certains
secteurs d’activité porteurs. GSF entend
notamment profiter de la propension croissante des entreprises françaises à externaliser
la gestion de leur propreté pour gagner de
nouveaux marchés. Avec un taux d’externalisation de 63 %, la France se situe en effet
7 points en dessous de la moyenne européenne* : le rattrapage amorcé, au rythme
de 7 à 10 % de croissance par an, présente
un beau potentiel de développement pour
le Groupe GSF. Tout en s’engageant avec

Cap 800

imprime une dynamique ambitieuse
et offensive pour les années à venir, que le Groupe
prépare avec vigilance mais confiance.
conviction vers les secteurs prometteurs
qu’il a identifiés - la santé, l’industrie, le secteur nucléaire, les prestations associées - ,
le Groupe défendra ses parts de marché
dans les activités plus traditionnelles comme
le tertiaire, qui fait beaucoup pour sa réputation et la fidélité de ses clients.

Le développement du Groupe en France au cours des dix dernières années
évolutions comparées du chiffre d’affaires, des effectifs et du nombre d’établissements

610 942
556 062
528 543
502 967
484 621

312 275

15 993 / 80

2003

408 936

365 657

337 625

445 893

16 788 / 88

10 817 / 87

19 636 / 94

20 430 / 96

2004

2005

2006

2007

Effectif annuel moyen France

Nombre d’établissements

21 823 / 103 22 610 / 105 23 110 / 103

2008

2009

2010

24 180 / 102 25 748 / 110

2011

2012

Chiffre d’affaires France en millions d’euros

De nouveaux établissements en 2013
Plusieurs créations d’établissements sont
prévues en 2013 afin d’ajuster leur répartition
et leur importance aux évolutions d’activité de
la clientèle et d’anticiper les besoins liés aux
gains de marchés.
Le Groupe GSF prévoit ainsi l’implantation
nouvelle de quatre établissements commerciaux : à évry (GSF Atlas), Nanterre (GSF
Grande Arche), Pontivy (GSF Celtus) et LyonNord (GSF Mercure).

Deux établissements ayant aujourd’hui une
nature technique deviendront commerciaux :
celui de Lyon Saint-Exupéry (GSF Mercure),
consacré à l’aéronautique, et celui de
Wavrechain (GSF Pluton), voué à l’industrie
automobile. L’établissement de GSF Phébus
à Montluçon sera par ailleurs fermé afin de
rationaliser la répartition des établissements de
la région.
Plus que jamais, 2013 sera une année où le Groupe
GSF veillera à s’adapter en permanence au contexte
économique et au comportement de ses clients, afin
de pouvoir inscrire avec eux sa réussite dans la durée.
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COMPTES CONSOLIDéS
situation financière consolidée au 31/12/2012
BILAN ACTIF
Montants
en milliers d’euros

31/12/2012

31/12/2011

7 978

5 936

77 241

75 212

1 182

1 000

743

707

CLIENTS ET COMPTES RATTACHÉS

93 614

89 885

AUTRES CRÉANCES ET COMPTES DE RÉGULARISATION

20 263

19 794

6

11

58 515

50 351

259 543

242 895

31/12/2012

31/12/2011

CAPITAL

9 000

9 000

PRIMES

984

984

41 988

37 656

7 778

11 177

22 403

18 096

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES

14 139

17 915

FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS

18 803

20 448

144 447

127 618

259 543

242 895

éCARTS D’ACQUISITION
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Actif immobilisé

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
TITRES MIS EN ÉQUIVALENCE
STOCKS ET EN-COURS

Actif circulant

VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
DISPONIBILITÉS
TOTAL de l’ACTIF

BILAN PASSIF
Montants
en milliers d’euros

Capitaux propres
(part du groupe)

RÉSERVES CONSOLIDÉES
RÉSULTAT CONSOLIDÉ
AUTRES

Intérêts minoritaires
Provisions pour risques
et charges

Dettes

AUTRES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION
TOTAL du PASSIF
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Compte de résultat consolidé au 31/12/2012
COMPTE DE RéSULTAT
Montants
en milliers d’euros

Chiffre d’affaires

31/12/2012

%

31/12/2011

%

659 685

100,00

603 878

100,00

9 334

1,41

8 082

1,34

- 23 679

3,59

- 21 936

3,63

- 493 205

74,76

- 447 826

74,16

Autres charges d’exploitation

- 83 205

12,61

- 78 688

13,03

Impôts et taxes

- 26 188

3,97

- 23 569

3,9

Dotations aux amortissements et aux provisions

- 30 895

4,68

- 24 153

4,00

11 847

1,80

15 788

2,61

369

0,06

686

0,11

12 216

1,85

16 474

2,73

602

0,09

582

0,10

- 5 039

0,76

- 5 879

0,97

7 778

1,18

11 177

1,85

7 778

1,18

11 177

1,85

7 778

1,18

11 177

1,85

Autres produits d’exploitation

Achats consommés

Charges de personnel

Résultat d’exploitation

Charges et produits financiers

Résultat courant des entreprises intégrées

Charges et produits exceptionnels

Impôts sur les résultats

Résultat net des entreprises intégrées

Quote-part des entreprises mises en équivalence

Dotations aux amortissements
des écarts d’acquisition

Résultat net de l’ensemble consolidé

Intérêts minoritaires

RéSULTAT NET (Part du groupe)

Résultat par action (en euros)

37

53
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ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDéS GSF 2012

I - PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
A - MéTHODES DE CONSOLIDATION
Les entreprises qui entrent dans le périmètre
sont consolidées selon les méthodes suivantes :
• Les comptes des sociétés placées
directement ou indirectement sous le contrôle
exclusif de GSF sont consolidés par intégration globale. Le contrôle existe lorsque GSF
SAS a le pouvoir de diriger directement ou

indirectement les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir tous les
avantages de ses activités.
• Les sociétés significatives sur lesquelles GSF
exerce une influence notable, notamment en
raison de la détention d’une participation
représentant au moins 20 % des droits de
vote, sont mises en équivalence.

B - VARIATION DU PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION
Dans le cadre du développement de nos activités dans le secteur de l’industrie nucléaire,
nous avons constitué la société GSF Energia.

Notre filiale GSF Aéro Mérignac a changé de
raison sociale pour devenir GSF Airport.

II - PRINCIPES COMPTABLES, MéTHODES D’éVALUATION
ET MODALITéS DE CONSOLIDATION
La consolidation des comptes a été établie conformément aux dispositions en vigueur en France et
notamment en application du règlement du Comité de la Réglementation Comptable N° 99-02.
A - DATE DE CLÔTURE DES EXERCICES
Toutes les sociétés intégrées globalement ont
établi un arrêté comptable au 31/12/2012.

Ces comptes consolidés ont été arrêtés le
12 avril 2013 par le Président de la société.

B - MÉTHODE DE CONVERSION
Les comptes des sociétés étrangères sont
tenus dans leur monnaie de fonctionnement.
La méthode de conversion utilisée pour la
consolidation des comptes des sociétés
étrangères est celle du taux de clôture pour
les comptes de bilan et celle du taux moyen
pour les comptes de gestion. La différence
de conversion est incluse dans les capitaux
propres et n’affecte pas le résultat.
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Les transactions libellées en devises sont
converties au taux de change en vigueur au
moment de la transaction. En fin d’exercice,
les créances et les dettes libellées en devises
sont converties aux taux de change de clôture.
Les différences de change résultant de la
conversion des transactions en devises sont
incluses dans le compte de résultat.

C - RÉÉVALUATION DES COMPTES
Aucune réévaluation des comptes n’a été enregistrée. Les plus-values d’apports issues des

diverses opérations de fusions et assimilées
réalisées dans le passé ont été neutralisées.

D - ÉCARTS D’ACQUISITION ET D’ÉVALUATION
L’écart de première consolidation, dégagé lors
de l’entrée d’une filiale dans le périmètre du
groupe, est affecté, dans le délai maximum
d’un an, à certains éléments identifiables de
l’actif ou du passif.
Ces écarts d’évaluation obéissent alors
aux méthodes comptables régissant les
postes du bilan auxquels ils se rapportent

et définies ci-après.
L’écart résiduel non affecté est inscrit au poste
“écart d’acquisition”. Il est amorti sur une
durée de dix ans, prorata temporis la première
année. Une dépréciation exceptionnelle peut
être enregistrée si les perspectives d’activité et
la rentabilité de la filiale concernée le justifient.

E - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles acquises par
GSF sont comptabilisées au coût historique,
moins les amortissements cumulés et les
pertes de valeurs éventuelles.
L’inscription des frais d’établissement dans
les charges de l’exercice est privilégiée.
Les fonds de commerce sont amortis sur

une période reflétant leur durée de vie économique. Les fonds acquis, jusqu’ici, sont représentatifs de la clientèle de sociétés familiales.
Pour ces portefeuilles faiblement diversifiés,
nous avons opté pour des plans d’amortissement compris entre cinq et dix ans.
Les logiciels sont amortis sur le mode linéaire.

F - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
La valeur brute des immobilisations corporelles
correspond à leur coût d’acquisition. Elle n’a
fait l’objet d’aucune réévaluation.
Lorsqu’un actif peut être scindé en composants ayant une utilisation distincte ou encore
procurant des avantages économiques selon
un rythme propre, chaque composant fait
l’objet d’une comptabilisation et d’un plan
d’amortissement séparés.
Les amortissements pratiqués dans les filiales,
selon le mode linéaire, ont été conservés.
Les calculs, homogènes au sein du groupe,
sont basés sur les durées de vie probables et
le rythme des bénéfices tirés de l’exploitation
des immobilisations ou de leurs composants.

Ces durées sont comprises dans les fourchettes suivantes :
Constructions
Matériel et outillage
Matériel de transport
Matériel de bureau

Durée
20-33,33 ans
3-10 ans
3-5 ans
3-6,67 ans

Le recours au crédit-bail ou contrats assimilés
est marginal. Les biens mis à disposition des
entreprises consolidées à l’occasion de telles
conventions ne sont donc pas inscrits à l’actif
du bilan.
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G - IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Les titres de participation dans les sociétés
non consolidées sont inscrits à leur coût
d’acquisition.
Ce sont des sociétés pour lesquelles GSF
n’a ni contrôle ni influence notable. Le cas
échéant, une provision pour dépréciation

est constatée pour les ramener à leur valeur
d’utilité. Cette dernière est évaluée notamment
à partir de la quote-part d’actif net réestimé et
des perspectives de rentabilité.
Les prêts, dépôts et autres créances immobilisées ont été évalués à leur valeur nominale.

H - STOCKS
Les stocks sont valorisés au coût d’acquisition. Une provision pour dépréciation est

constituée si la valeur de réalisation nette est
inférieure à la valeur retenue.

I - CLIENTS ET COMPTES RATTACHéS
Les créances clients sont enregistrées à leur
valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances de plus de six mois sont systématiquement provisionnées à 50 %. Ce
taux est porté à 100 % lorsque l’ancienneté
dépasse un an.

J - VALEURS MOBILIèRES DE PLACEMENT
Les valeurs mobilières de placement sont valorisées au coût historique. Elles sont composées essentiellement de Sicav monétaires ou
de certificats de dépôt négociables souscrits
auprès d’établissements financiers de premier

ordre. Nous ne détenons pas de titres cotés
en bourse.
Lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la
valeur brute, une provision pour dépréciation
est constituée pour le montant de la différence.

K - IMPÔTS DIFFÉRÉS ET IMPÔTS SUR LES BéNéFICES
La charge d’impôt sur les résultats correspond
à la somme des impôts exigibles de chaque
entité fiscale consolidée, corrigée des impositions différées.
Les impositions différées, déterminées selon la
méthode du report variable, proviennent de
l’ensemble des décalages temporaires existant
entre la constatation comptable de produits ou
de charges et leur inclusion dans des résultats
fiscaux ultérieurs. Ces décalages s’entendent
dans leur conception étendue.
Les actifs d’impôts différés sont comptabilisés dans l’hypothèse où leur réalisation est
probable. Les déficits fiscaux des entreprises
comprises dans la consolidation donnent lieu
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à l’enregistrement d’un impôt différé actif
dans la mesure où ils sont reportables sans
limitation de durée. En effet, les impôts différés
actifs ne sont constatés sur des pertes fiscales
reportables des entités consolidées que s’il est
probable que les entités pourront les récupérer
grâce à l’existence d’un bénéfice imposable
attendu au cours de la période de validité des
actifs d’impôts différés.
Le régime français d’intégration fiscale
permet à certaines sociétés de compenser
leurs résultats imposables pour la détermination de la charge d’impôt d’ensemble, dont la
société mère intégrante GSF SAS reste seule
redevable.

L - OPéRATIONS INTERNES
Les comptes réciproques et les résultats réalisés entre sociétés consolidées sont éliminés
chaque fois que leur maintien est de nature

à fausser l’image du groupe donnée par les
comptes consolidés.

M - PROVISIONS
Une provision est comptabilisée au bilan
lorsque GSF a une obligation actuelle ou
implicite résultant d’un événement passé et
lorsqu’il est probable qu’une sortie de res-

sources sera nécessaire pour éteindre l’obligation.
Elles sont estimées en tenant compte des
hypothèses les plus plausibles.

N - ENGAGEMENTS DE RETRAITE
Les engagements de retraite sont comptabilisés comme le préconise le règlement du
Comité de la réglementation comptable
N° 99-02. Ils concernent exclusivement des
salariés en activité.
Nos calculs sont réalisés suivant la méthode
actuarielle des unités de crédit projetées. Ils
se font individu par individu. Les résultats sont
ensuite cumulés au niveau du groupe.
Selon cette méthode, la valeur actuarielle des
prestations futures (VAPF) est déterminée en
calculant le montant des prestations dues à la
date du départ à la retraite en tenant compte
d’une projection des salaires et de l’ancienneté à cette date, en prenant en compte
les facteurs d’actualisation et de probabilité
de présence et de survie jusqu’à la date de
départ à la retraite. Elle représente la prime
immédiate unique qui serait nécessaire pour
financer l’indemnité de fin de carrière estimée
à la retraite, compte tenu des hypothèses

indiquées ci-après.
L’engagement représente la partie de cette
valeur actuarielle des prestations futures qui
est considérée comme relative aux services
passés dans l’entreprise avant la date d’évaluation. Cet engagement est déterminé en
appliquant à la VAPF le ratio de l’ancienneté à
la date d’évaluation sur l’ancienneté à la date
du départ à la retraite.
Le coût annuel du régime attribuable au coût
d’une année de service additionnelle pour
chacun des participants est déterminé par le
rapport de la valeur actuarielle des prestations
dues au moment du départ à la retraite sur
l’ancienneté projetée au moment du départ à
la retraite.
De l’engagement ainsi calculé ont été déduits
les actifs de couverture concernant la fraction
des indemnités de fin de carrière couvertes par
une police d’assurance.

Les principales hypothèses retenues pour ces calculs sont les suivantes :
Mode de départ en retraite

Taux d’inflation à long terme
Taux d’actualisation
Taux de charges patronales
Taxes sur mise à la retraite

• Pour les cadres, techniciens, et agents de maîtrise :
mise à la retraite après 65 ans
• Pour les employés et ouvriers : départ volontaire
• 2 % par an
• 2,75 %
• 51,09 % pour les cadres
• 40 % pour les employés
• 50 %
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III - E
 XPLICATIONS DES POSTES DU BILAN,
DU COMPTE DE RéSULTAT ET DE LEUR VARIATION
A - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
ANALYSE DE LA VARIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES BRUTES PAR NATURE
Montants
en milliers d’euros

FRAIS
CONCESSIONS,
D’ÉTABLISSEMENT BREVETS, ETC.

OUVERTURE

4 922

AUGMENTATIONS DE L’EXERCICE

2 698

DIMINUTIONS DE L’EXERCICE

FONDS DE
COMMERCE

AUTRES

TOTAL

7 340

5 069

17 331

741

3 439

- 21

TRANSFERTS

- 21

4 648

- 4 648

INCIDENCE VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE

-7

INCIDENCE VARIATIONS DE CHANGE

-7

96

CLÔTURE

12 247

7 436

96
1 155

20 838

ANALYSE DE la VARIATION DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES PAR NATURE
Montants
en milliers d’euros

FRAIS
CONCESSIONS,
D’ÉTABLISSEMENT BREVETS, ETC.

FONDS DE
COMMERCE

386

TOTAL

OUVERTURE

3 971

DOTATIONS

1395

1 395

- 20

- 20

REPRISES ET DIMINUTIONS

7 038

AUTRES

11 395

TRANSFERTS
INCIDENCE VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE
INCIDENCE VARIATIONS DE CHANGE
CLÔTURE

5 345

97

-7

89

7 135

379

12 859

ANALYSE DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET DE LEUR AMORTISSEMENT PAR ZONES GÉOGRAPHIQUES
VALEURS BRUTES

AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS

13 259

- 5 297

7 962

65

- 48

16

GRANDE-BRETAGNE

5 555

- 5 555

0

USA

1 959

- 1 959

0

20 838

- 12 859

7 978

Montants
en milliers d’euros

FRANCE

VALEURS NETTES

CANADA
ESPAGNE

TOTAL

34
RA 2012 GSF

B - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ANALYSE DE LA VARIATION DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES BRUTES PAR NATURE
Montants
en milliers
d’euros

Ouverture

TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS
TECHNIQUES,
MATÉRIEL ET
OUTILLAGE

AUTRES IMMO.
CORPORELLES

IMMO.
EN COURS
ET AVANCES

TOTAL
IMMO.
CORPORELLES

2 614

44 790

73 250

52 964

3 235

176 852

15 173

8 697

1 448

25 318

- 10 765

- 4 875

2 599

566

4

- 25

- 12

44 794

80 231

57 339

Acquisitions
et augmentations
Cessions et diminutions
Transferts

- 15 641
- 3 165

Incidence variations
de périmètre
Incidence variations
de change
Clôture

2 614

- 33
1 517

186 496

ANALYSE DE LA VARIATION DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PAR NATURE
Montants
en milliers
d’euros

Ouverture
Dotations

TERRAINS

CONSTRUCTIONS

INSTALLATIONS
TECHNIQUES,
MATÉRIEL ET
OUTILLAGE

AUTRES IMMO.
CORPORELLES

17 193

50 471

33 976

101 640

1 774

13 625

6 522

21 921

- 9 985

- 4 273

- 14 258

- 30

- 18

- 48

54 081

36 207

109 255

Reprises et diminutions

IMMO.
EN COURS
ET AVANCES

TOTAL
IMMO.
CORPORELLES

Transferts
Incidence variations
de périmètre
Incidence variations
de change
Clôture

18 967

ANALYSE DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET DE LEUR AMORTISSEMENT PAR ZONE GéOGRAPHIQUE
Montants
en milliers d’euros

VALEURS BRUTES

AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS

VALEURS NETTES

FRANCE

179 230

- 104 214

75 016

CANADA

2 296

- 1 048

1 248

394

- 272

122

GRANDE-BRETAGNE

1 108

- 685

423

USA

3 468

- 3 036

433

186 496

- 109 254

77 241

ESPAGNE

TOTAL
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C - IMMOBILISATIONS FINANCIèRES
ANALYSE DE LA VARIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIèRES BRUTES PAR NATURE
Montants
en milliers
d’euros

Titres de participation

Autres valeurs
immobilisées

Total des
immobilisations
financières

106

927

1 033

300

300

- 118

- 118

Valeur brute à l'ouverture
Augmentations de l’exercice
Diminutions de l’exercice
Transferts
Incidence variations de périmètre
Incidence variations de change
Valeur brute à la clôture

106

1 109

1 216

Provision pour dépréciation

- 15

- 19

- 33

91

1 091

1 182

Valeur nette à la clôture

Les autres valeurs immobilisées sont constituées, pour l’essentiel, de dépôts et cautionnements versés et sommes assimilées.
ANALYSE DES IMMOBILISATIONS Financières ET DE LEURS PROVISIONS PAR ZONE GéOGRAPHIQUE
Montants
en milliers d’euros

VALEURS BRUTES

PROVISIONS

VALEURS NETTES

FRANCE

1 117

33

1 084

CANADA

72

72

ESPAGNE

26

26

GRANDE-BRETAGNE
USA
TOTAL

1 215

33

1 182

DÉTAIL DES TITRES DE PARTICIPATION NON Consolidés
Montants
en milliers d’euros

2012

2011

Participations comprises entre 20 et 50 % (1)

91

91

Participations inférieures à 20 %

15

15

106

106

Participations supérieures à 50 %

Valeurs brutes

(1)
Outre les participations détenues à titre temporaire, les participations supérieures à 20% concernent des sociétés dont l’importance rapportée aux comptes consolidés n’est pas significative. La consolidation de ces sociétés interviendra dans les années
ultérieures si leur développement le justifie.
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D - STOCKS
Montants
en milliers d’euros

2012

2011

743

707

743

707

743

707

2012

2011

809

578

Débiteurs divers

9 307

10 896

Comptes de régularisation

1 581

1 777

Impôts différés actifs

8 566

6 543

20 263

19 794

20 263

19 794

Matières premières
Marchandises
Valeur brute
Provision pour dépréciation
Valeur nette

E - AUTRES CRÉANCES
Montants
en milliers d’euros

Avances et acomptes versés sur commandes

Valeur brute
Provision pour dépréciation
Valeur nette

F - CAPITAUX PROPRES
Montants
en milliers d’euros

Au 31.12.2011 avant répartition

Capital

Primes

Réserves
consolidées

Résultat part
du groupe

Total

9 000

984

37 656

11 177

58 817

8 317

- 11 177

- 2 860

Affectation du résultat
et réduction de capital
Au 31.12.2011 après répartition

9 000

984

Variation de l'écart de conversion
et autres
Autres variations

45 973

55 957

9

9

- 3 994

- 3 994

Résultat net part du groupe
Au 31.12.2012 avant répartition

Le capital social de GSF est composé,
au 31 décembre 2012, de 211 822 actions
d’un nominal de 42,49 euros.
Il n’a pas été émis de valeurs mobilières autres
que les actions composant le capital social.
En l’absence d’instrument donnant droit à un

9 000

984

41 988

7 778

7 778

7 778

59 750

accès différé au capital de GSF SAS, le résultat net par action est égal au résultat dilué par
action. Il s’établit à 37 euros. Il a été calculé en
divisant le résultat net consolidé par le nombre
moyen pondéré d’actions en circulation en fin
de période.
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G - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Montants
en milliers d’euros

Provisions pour risques

2012

2011

4 323

3 621

440

1 404

17 621

13 047

19

24

22 403

18 096

Provisions pour charges
Provisions pour engagements de retraite
Provisions pour impôts différés
TOTAL

H - EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES
Les dettes financières, dont le montant figure au bilan, se décomposent en :
Montants
en milliers d’euros

2012

2011

411

580

Dettes diverses

6 013

5 800

Total des emprunts et dettes assimilées

6 424

6 380

Concours bancaires courants

7 715

11 535

14 139

17 915

Dettes auprès des établissements de crédit

Total des emprunts et dettes financières

Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit ont été contractés sur la base de taux fixes.
Les dettes diverses sont composées essentiellement des réserves de participation des salariés.
Les emprunts et dettes assimilées ont une durée résiduelle :
Montants
en milliers d’euros

2012

Supérieure à cinq ans

2011
113

Comprise entre un et cinq ans

4 360

5 124

Inférieure à un an

2 064

1 143

TOTAL

6 424

6 380

Par devise, ces emprunts et dettes assimilées se détaillent comme suit :
Montants
en milliers d’euros

Euro
Dollar Canadien

2012

2011

6 174

6 143

250

237

6 424

6 380

2012

2011

2

5

139 368

123 327

5 007

4 186

70

100

144 447

127 618

Dollar U.S.
Livre sterling
TOTAL

I - AUTRES DETTES
Montants
en milliers d’euros

Avances et acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales et sociales
Dettes diverses
Compte de régularisation
TOTAL DES AUTRES DETTES
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J - ENGAGEMENTS FINANCIERS

Notre société n’a donné ou bénéficié d’aucun engagement financier.
K - CHIFFRE D’AFFAIRES
Montants
en milliers d’euros

2012

%

2011

%

FRANCE

610 942

92,7

556 772

92,2

CANADA

17 440

2,6

16 188

2,7

ESPAGNE

3 721

0,6

3 962

0,6

GRANDE-BRETAGNE

10 785

1,6

11 384

1,9

USA

16 798

2,5

15 572

2,6

659 685

100

603 878

100

TOTAL

L - FRAIS DE PERSONNEL ET EFFECTIFS
FRAIS DE PERSONNEL
Montants
en milliers d’euros

2012

2011

Rémunération du personnel

383 908

349 351

Charges sociales

105 870

95 427

3 427

3 050

493 205

447 828

2012

2011

337

296

Employés

1 113

1 000

Ouvriers

26 568

25 178

TOTAL

28 018

26 474

2012

2011

France

10 932

14 983

Canada

341

318

Espagne

299

223

Grande-Bretagne

237

467

38

- 203

11 847

15 788

Participation des salariés
TOTAL

EFFECTIFS
Montants
en milliers d’euros

Cadres

M - RéSULTAT D’EXPLOITATION
Le résultat d’exploitation par pays se ventile comme suit :
Montants
en milliers d’euros

USA
RéSULTAT D’EXPLOITATION
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N - RéSULTAT FINANCIER
Montants
en milliers d’euros

Produits et charges d’intérêt

2012

2011

369

632

Résultat de change

4

Autres produits et charges financiers
RéSULTAT FINANCIER

50
369

686

2012

2011

Résultat sur opérations de gestion

159

143

Résultat de cessions d’éléments d’actif

443

163

O - RéSULTAT EXCEPTIONNEL
Montants
en milliers d’euros

Provisions exceptionnelles
RéSULTAT EXCEPTIONNEL

276
602

582

Montants
en milliers d’euros

2012

2011

Impôt exigible

7 068

6 693

- 2 029

- 814

5 039

5 879

2012

2011

8 566

6 543

19

24

P - IMPôT SUR LES BéNéFICES
ANALYSE PAR NATURE DE L’IMPôT

Impôts différés
TOTAL

VENTILATION DES IMPôTS DIFFéRéS FIGURANT AU BILAN
Montants
en milliers d’euros

Impôts différés actifs
Impôts différés passifs

Q - INTéGRATION FISCALE

La société GSF SAS est la mère d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A et suivants du Code général
des impôts. La liste des sociétés intégrées est donnée avec celle des sociétés consolidées.
R - ABSENCE DE SECTEURS D’ACTIVITé

Les services rendus par le groupe constituent un ensemble cohérent. Ils sont exposés aux mêmes types
de risques et à des rentabilités homogènes. Notre activité est donc unique. Aucune information sectorielle
complémentaire n’est donc nécessaire.
S - éVèNEMENTS POSTéRIEURS à LA CLôTURE

Nous n’avons eu connaissance d’aucun événement intervenu après la clôture des comptes et qui pourrait
remettre en cause les comptes consolidés.
T - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes de la société mère et des filiales du
groupe est de 722 392 euros.
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LISTE DES SOCIéTéS CONSOLIDéES ET INTEGRèES FISCALEMENT
Intégration
fiscale

Pays

Intérêt %

Contrôle %

Numéro SIREN

ARIANE 80

France

100,00

100,00

319 598 454

–

GIE UNIVERSITé

France

100,00

100,00

340 102 961

–

GROSERFON

France

100,00

100,00

321 352 403

Intégrée

GSF AéRO

France

100,00

100,00

484 145 156

–

GSF AIPORT

France

100,00

100,00

489 652 412

–

GSF ARIANE

France

100,00

100,00

509 646 816

–

GSF ARIèS

France

100,00

100,00

439 117 698

–

GSF ATHENA

France

100,00

100,00

519 022 586

Intégrée

GSF ATLANTIS

France

100,00

100,00

344 636 477

Intégrée

GSF ATLAS

France

100,00

100,00

439 118 449

–

GSF AURIGA

France

100,00

100,00

344 862 362

Intégrée

GSF CELTUS

France

100,00

100,00

344 483 003

Intégrée

GSF CONCORDE

France

100,00

100,00

310 148 119

Intégrée

GSF ENERGIA

France

100,00

100,00

788 650 661

–

GSF GRANDE ARCHE

France

100,00

100,00

502 254 881

–

GSF JUPITER

France

100,00

100,00

967 802 059

Intégrée

GSF MERCURE

France

100,00

100,00

308 185 503

Intégrée

GSF NEPTUNE

France

100,00

100,00

306 044 504

Intégrée

GSF OPALE

France

100,00

100,00

452 737 976

–

GSF ORION

France

100,00

100,00

344 382 874

–

GSF PHéBUS

France

100,00

100,00

537 020 216

Intégrée

GSF PHOCEA

France

100,00

100,00

384 983 482

–

GSF PLUTON

France

100,00

100,00

304 349 277

–

GSF SATURNE

France

100,00

100,00

306 795 600

–

GSF STELLA

France

100,00

100,00

502 107 477

–

GSF TRéVISE

France

100,00

100,00

310 827 563

–

SFR CONSEIL

France

99,95

99,95

344 106 455

–

VALIS AURELIA

France

100,00

100,00

347 869 612

–

GSF Canada

Canada

100,00

100,00

–

–

GSF SPM

Espagne

100,00

100,00

–

–

GSF GB Ldt

G. B.

100,00

100,00

–

–

GSF London Ldt

G. B.

100,00

100,00

–

–

L.I.H.

G. B.

100,00

100,00

–

-–

GSF SANDYLIGHT Ldt

G. B.

100,00

100,00

–

-–

Monaco

99,85

99,85

304 101 203

–

U.S.A.

100,00

100,00

–

–

Intégration globale

ETS MONACO
GSF USA
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TABLEAU DE FINANCEMENT
Montants
en milliers d’euros

2012

2011

7 778

11 177

AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

27 625

21 400

VARIATION DES IMPÔTS DIFFÉRÉS

- 2 029

- 815

- 450

- 159

32 924

31 603

- 36

- 27

- 3 729

- 10 997

300

552

VARIATION DES AUTRES DETTES ET CRÉANCES

12 442

7 101

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ (A)

41 901

28 231

- 28 938

- 25 186

1 838

1 442

- 27 100

- 23 743

- 2 860

- 26 690

RÉSULTAT NET DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES

PLUS-VALUES DE CESSION
MARGE BRUTE D'AUTOFINANCEMENT DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES
VARIATION DES STOCKS
VARIATION DES CRÉANCES CLIENTS
VARIATION DES DETTES FOURNISSEURS

ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS
CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
INCIDENCE DES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE
FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (B)
DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ MÈRE
RÉDUCTION DE CAPITAL
VARIATION DES INTÉRÊTS MINORITAIRES DES SOCIÉTÉS INTÉGRÉES
AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE
éMISSIONS ET REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS

- 265
43

- 226

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (C)

- 2 817

- 27 181

VARIATION DE TRÉSORERIE (A) + (B) + (C)

11 985

- 22 693

TRÉSORERIE D'OUVERTURE

38 827

61 372

TRÉSORERIE DE CLÔTURE

50 806

38 827

6

- 148

INCIDENCE DES VARIATIONS DE COURS DES DEVISES
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Rapport des commissaires aux comptes
sur les comptes consolidés

KPMG Entreprises
Côte d’Azur
80, route des Lucioles
Sophia Antipolis
06560 VALBONNE

Marc Vigorito
66, rue Saint-Jacques
13006 Marseille

Exercice clos le 31 décembre 2012
Référence : PL - CL

GSF (Groupe Services France) S.A.S.
Siège social :
49, rue de Trévise - 75009 Paris
Capital social : 9 000 000 €

Mesdames, Messieurs.,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif
à l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur :
• le contrôle des comptes consolidés de la société GSF (Groupe Services France) S.A.S., tels qu’ils sont joints au présent
rapport,
• la justification de nos appréciations,
• la vérification spécifique prévue par la loi.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Président. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une
opinion sur ces comptes.
Opinion sur les comptes consolidés
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent
la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection,
les éléments justifiant des inontants et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes consolidés de l’exercice sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
Justification des appréciations
En application des dispositions de l’article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations,
nous portons à votre connaissance les éléments suivants.
Votre société constitue des provisions pour couvrit- les risques et charges tel que décrit dans les notes Il. M et III.G aux états
financiers. Nos travaux ont consisté à apprécier les données et les hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations,
à revoir les calculs effectués par la société, à comparer les estimations comptables des périodes précédentes avec les
réalisations correspondantes et à examiner les procédures d’approbation de ces estimations par la direction.
Dans le cadre de nos appréciations, nous nous sommes assurés du caractère raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur
ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
Vérification spécifique
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, à la vérification
spécifique prévue par la loi des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Les commissaires aux comptes,
Sophia Antipolis et Marseille,
le 15 avril 2013

Philippe Levert

Marc Vigorito
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GSF et ses Filiales
Lille Nord
Lille Est

Calais

GSF OPALE
GSF PLUTON

Lille Centre

Valenciennes
Implantations gsf et Coordonnées des filiales
gsf en FRANCE
Wavrechain

Au 1er mai 2013

Cambrai

St-Romain
Calais
Rouen
Rouen
Caen EstGSF OPALE
Sud
Caen OuestGSF PLUTON
Évreux

GSF NEPTUNE

St-Brieuc

Quimper

St-Romain
Laval
Le Mans Rouen
Rouen
Lorient
Caen Est
Vannes
Sud
Angers
Carquefou
Blois
Caen Ouest
Évreux
Tours
St-Nazaire
Cholet
GSF NEPTUNE
St-Brieuc
Nantes
Les Herbiers
Chartres

Brest

GSF CELTUS
GSF AURIGA

GSF
ATHENA

Rennes
Laval
Pontivy La Roche-sur-Yon

Quimper

Lorient

Vannes
St-Nazaire

Carquefou
Nantes

Le Mans
Poitiers
La Angers
Rochelle
Tours
Cholet
Angoulême
Les Herbiers

GSF

GSF AURIGA

Bordeaux
ATHENA
Mérignac
La Roche-sur-Yon
Poitiers
La Rochelle

GSF STELLAGSF
ARIANE
Creil
Orléans

Strasbourg Nord
Strasbourg Sud

GSF SATURNE
Colmar

Metz

Mulhouse

Reims

PARIS
IdF

Maxeville
Brumath
Dijon
Strasbourg Nord
Nancy
Nevers Bar-le-Duc
Besançon
Strasbourg Sud

Châteauroux

GSF
Orléans
PHÉBUS

Brumath

Charleville-Mézières
Épinal
Troyes

St-Quentin

Amiens

Bourges

Blois

Reims

Maxeville
Valenciennes
PARIS
Bar-le-Duc
Nancy
Wavrechain
IdF

Lens
Cambrai

Le Havre

Cherbourg
Rennes
Pontivy

Metz

Lille Centre

Chartres

GSF CELTUS

Charleville-Mézières

Amiens St-Quentin
GSF
STELLA
Lille Nord
Lille
Est
Creil

Le Havre

Cherbourg

Brest

Lens

GSF
Moulins
ARIANE

Vichy
ClermontFerrand Nevers
Limoges
Clermont
Auvergne
Châteauroux
Brive-la-Gaillarde
Bourges
Moulins

GSF
GSF ATLANTIS PHÉBUS

Chalon
Épinal

Troyes

GSF SATURNE

Colmar
Annemasse
Oyonnax Mulhouse

Bourg

GSF
MERCURE

Grand
Annecy
LYON
Besançon
St-Étienne
Chambéry
Chalon

Dijon

GSF ORION
Bourg
Grenoble

Annemasse

GSF
Valence Oyonnax
Manosque
MERCURE

Vichy
Grand
Annecy
ClermontLYON
GSF JUPITER
Angoulême
Agen
Ferrand
Limoges
Clermont
ETS
Auvergne
St-Étienne
Avignon
Chambéry
Nice
Monaco
Toulouse
Brive-la-Gaillarde
Bordeaux
Sophia
Nice St-Roch
Gramont
GSF
ORION
GSF
PHOCEA
Toulouse
Mérignac Basso Cambo
Vallauris
GrenobleAix
Toulouse
Le Cannet
Marseille
Futuropolis
Valence
Pau
Montpellier
Manosque Services Hôtels
Aubagne
GSF ATLANTIS
Toulon
GSF JUPITER
Agen
Toulouse
Gramont

Toulouse
Basso Cambo

Toulouse
Futuropolis

Pau

Avignon

Nice

Marseille

Monaco
Nice St-Roch
Vallauris
Le Cannet
Services Hôtels

Sophia

GSF PHOCEA
Montpellier

ETS

Aix

Aubagne
Toulon

COMMUNAUTÉ
URBAINE
DU GRAND LYON

établissements

Écully

Lyon-Centre

Antennes

Lyon-St-Exupéry
Lyon-Sud

COMMUNAUTÉ
URBAINE
DU GRAND LYON

44
RA 2012 GSF

Lyon-Nord
Villeurbanne

Cergy-Pontoise
GSF
GRANDE
Genevilliers
ARCHE Poissy

Lyon-Grand Est
Écully

La Courneuve
Suresnes - La Défense

Paris-Nord

GSF CONCORDE

Marne-la-Vallée

Lyon-Nord
Villeurbanne
Lyon-Centre

Roissy
Park Roissy Val d’Oise

GSF AERO

Vénissieux

Lyon-St-Exupéry
Lyon-Sud

Vénissieux
Lyon-Grand Est

Siège social / GSF SAS
49, rue de Trévise
75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 82 70

Siège Administratif

1625, route des Lucioles - BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tél. : 04 93 95 50 83 - Fax : 04 93 95 30 24

Direction PROVINCE

1625, route des Lucioles - BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tél. : 04 93 95 50 83 / Fax : 04 93 95 30 11

GSF ARIANE

GSF JUPITER

GSF ATLANTIS

GSF MERCURE

Direction régionale / NANCY (54500)
Vandœuvre-lès-Nancy
17, avenue de la Forêt de Haye - L’Escurial
Tél. : 03 83 68 84 90 / Fax : 03 83 68 84 95
Direction régionale / TOULOUSE (31200)
95, chemin de Gabardie
Tél. : 05 61 40 92 93 / Fax : 05 61 44 26 44

GSF ATHENA

Direction régionale / POITIERS
Jaunay-Clan (86130)
S.A.E de Chalembert - 4, rue Gaspard Monge
Tél. : 05 49 11 21 10 / Fax : 05 49 11 21 15

GSF AURIGA

Direction régionale / CHOLET (49300)
10, square des Grandes Claies - Z.A. du Cormier
Tél. : 02 41 64 29 76 / Fax : 02 41 64 29 83

GSF CELTUS

Direction régionale
ST-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU (44860)
Rue René Fonck - D2A Nantes Atlantique
Tél. : 02 40 84 25 51 / Fax : 02 40 84 25 55

GSF ENERGIA

Direction régionale / BIOT (06410)
1625, route des Lucioles
Tél. : 04 93 95 50 83 / Fax : 04 93 95 30 24

Direction régionale / VALLAURIS (06225)
90, route de la Font de Cine - Porte B
Immeuble Mondial Park
Tél. : 04 92 96 99 08 / Fax : 04 92 96 99 62
Direction régionale / LYON (69003)
323, rue André Philip
Tél. : 04 78 14 59 30 / Fax : 04 78 14 59 31

GSF NEPTUNE

Direction régionale
BOIS - GUILLAUME (76230)
40, avenue Victor Hugo - RDC
Tél. : 02 32 19 52 10 / Fax : 02 32 19 52 15

GSF OPALE

ARQUES (62510)
126, avenue du Général de Gaulle
Tél. : 03 21 12 27 50 / Fax : 03 21 12 27 55

GSF PHOCEA

Direction régionale / AUBAGNE (13400)
Centre de vie Agora Bat. B - Z.I. les Paluds
Tél. : 04 42 70 37 59 / Fax : 04 42 70 98 73

GSF PLUTON

Direction régionale / WASQUEHAL (59290)
8a, allée du Château Blanc
Tél. : 03 28 32 62 40 / Fax : 03 28 32 62 45

GSF STELLA

Direction régionale / AMIENS (80000)
30, avenue d’Allemagne - ZAC Vallée des Vignes
Tél. : 03 22 50 47 10 / Fax : 03 22 50 47 15

GSF SATURNE

Direction régionale
SOUFFELWEYERSHEIM (67460)
7, rue étroite
Tél. : 03 88 81 20 18 / Fax : 03 88 19 06 56

GSF ORION

Direction régionale / VILLEURBANNE (69100)
35, rue Hippolyte Kahn
Tél. : 04 37 43 18 80 / Fax : 04 37 43 18 85

GSF PHéBUS

Direction régionale / CLERMONT-FERRAND
(63000)
13bis, rue Georges Besse - Z.I. du Brezet
Tél. : 04 73 92 81 48 / Fax : 04 73 92 48 39

Principauté de MONACO
ENTRETIEN TECHNIQUE
SERVICE - E.T.S

MONACO (98000)
21, rue Princesse Caroline - Le Pétrel
Tél. : 377 93 30 13 56 / Fax : 377 93 50 13 81
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GSF et ses Filiales

Implantations et Coordonnées des filiales gsf
à paris Île-de-france
Au 1er mai 2013

GSF
GRANDE
ARCHE

Roissy
Park

Cergy-Pontoise

Roissy Val d’Oise

GSF AÉRO (Roissy)
Poissy

Gennevilliers

Paris-Nord

La Courneuve
Suresnes
La Défense
Versailles
Saint-Quentin

GSF CONCORDE

Villiers
Nation

Palaiseau

Sèvres Italie GSF

TRÉVISE

Alfortville

Villebon

GSF ARIÈS

Marne-la-Vallée

Gentilly
Orly
Évry

GSF ATLAS

GSF AIRPORT (Orly Sud)
Melun-Sénart

établissements

Direction Paris Île-de-France

GSF AéRO

GSF CONCORDE

Direction commerciale et service commercial
Direction des sociétés de Paris - Île-de-France
42-44, avenue de Stalingrad - 93170 BAGNOLET
Tél. : 01 49 72 83 50 / Fax : 01 43 62 04 49

GSF AIRPORT

GSF GRANDE ARCHE

GSF ARIèS

GSF TRéVISE

ROISSY / Le Mesnil-Amelot (77990)
4, rue de la Grande Borne
Tél. : 01 60 27 23 10 / Fax : 01 60 27 23 15
Siège social / BAGNOLET (93170)
42, avenue de Stalingrad
Tél. : 01 49 72 83 50 / Fax : 01 43 62 04 49
Siège social / VERSAILLES (78000)
37, esplanade Grand Siècle
Tél. : 01 39 50 05 23 / Fax : 01 39 02 32 77

GSF ATLAS

Siège social / ALFORTVILLE (94140)
10, rue Jean-Baptiste Preux - Techniparc
Tél. : 01 45 18 44 90 / Fax : 01 45 18 44 97
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Siège social / émerainville (77184)
47, av. de l’Europe - Villa d’entreprises Malnoue
Tél. : 01 64 61 57 15 / Fax : 01 64 61 57 20
Siège social / SURESNES LA DéFENSE (92150)
125, rue de Verdun
Tél. : 01 47 72 01 68 / Fax : 01 47 72 65 47
Siège social / PARIS (75011)
45-53, avenue Philippe Auguste
Tél. : 01 43 57 29 01 / Fax : 01 48 07 14 35

Implantations et Coordonnées des filiales gsf
à l’international
Au 1er mai 2013

ANGLETERRE
CANADA

FRANCE
ETATS-UNIS
ESPAGNE

Direction InternationalE
1625, route des Lucioles - BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tél. : 04 93 95 50 83 / Fax : 04 93 95 30 11
Montluçon

CANADA

GRANDE-BRETAGNE

Québec H7P 6G5
4705, rue Louis B Mayer - Laval
Tél. : +1 (514) 450 686 0555
Fax : + 1 (514) 450 686 1110
www.gsf-canada.com

LONDON EC2 3RP
9, Hewett Street
Tél. : +44 (0) 207 655 8170
Fax : +44 (0) 207 655 8444

GSF Canada Inc

ESPAGNE

GSF SPM SA

08901 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
BARCELONE
Carrer Pau Casals, 6
Tél. : + 34 902 930 620
Fax : + 34 902 930 621
www.gsf-espana.com

éTATS-UNIS

GSF INDIANA Inc

INDIANAPOLIS INDIANA 46241, USA
2701, Fortune Circle East, Suite D
Tél. : +1 (317) 262 1133
Fax : +1 (317) 262 4956

GSF LONDON

Sandylight Ltd

Southampton, HAMPSHIRE, SO1 9YA
Bridger’s Farm, Nursling Street Nursling
Tél. : +44 (0) 238 742 801
Fax : +44 (0) 238 074 1678
www.gsf-uk.com

Partenariat E.C.S

Direction France / 1625, route des Lucioles – BP 25
06901 SOPHIA ANTIPOLIS Cedex
Tél. : 04 93 95 50 83 / Fax : 04 93 95 30 24
(Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, République
tchèque, Suisse)

GSF OHIO

Cincinnati, OHIO 45246
9850, Princeton-Glendale Road, Suite B
Tél. : +1 (513) 733 1451
Fax : +1 (513) 733 0431

GSF ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS 60089
1351, Abbott Court - Buffalo Grove Chicago
Tél. : +1 (847) 913 0085
Fax : +1 (847) 913 2018
www.gsf-usa.com
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Rapport RSE 2012

(téléchargeable sur www.gsf.fr)
Sur GSF et son organisation

www.gsf.fr
www.accueil-alzheimer.fr

Vous souhaitez nous faire part de vos remarques,
contactez-nous à l’adresse mail suivante : ra_groupe@gsf.fr

SIÈGE SOCIAL
49, rue de Trévise
75009 PARIS
SAS au capital de 9 000 000 € - RCS Paris 775 675 291
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