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CA
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1976
Propreté et service associé
1404
35 000 k€
90 route de la fond de cine
06225 vallauris

PRÉSENTATION
GSF est une entreprise de nettoyage dont le siège social est à SOPHIA ANTIPOLIS,
bien que leur histoire commence à Paris.
En 2008 GSF crée une fondation : « fondation GSF Jean Louis NOISIEZ » pour la
lutte contre la maladie d’Alzeihmer
GSF Jupiter est une des filiales du groupe basée en PACA plus précisément dans le
var. Sa mission c’est valoriser et humaniser les Hommes et les Femmes que l’on ne
voit pas mais qui font que travailler, aller dans un accueil, dans son bureau est
agréable. « C’est propre et cela sent bon »
ISO 9001 depuis 2001
ISO 50001 depuis 2015
Trophées des chartes de la diversité en 2015 pour le maintien de l’emploi des
personnes a statut d’handicap
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POINTS PARTICULIERS REMARQUÉS PAR LE JURY
VOLET SOCIETAL
•
•
•
•

8,70% d’emplois handicapé
53.35% de senior
Au bout de 3 mois au sein de l’entreprise, les salaries dépassent le minimum
conventionnel pour être échelon 2.
GSF Jupiter a été précurseur en créant un CQP alphabétisation langue
française

VOLET SOCIAL
• 1409 salariés dont 83.6 % en CDI
• 16.4% CDD (manifestation exceptionnelle, salon, entrainant un surcroit
d’activité)
à Ce qui entraine un turnover de seulement 7% ce qui exceptionnel pour cette
branche professionnelle
VOLET ENVIRONNEMENTAL
• Les produits utilisés pour l’entretien
• Les formations dispensées aux personnels en place et les nouveaux
embauchés ou « récupérés » lors de l’acquisition de nouveaux marchés quant
à l’utilisation de ces produits.

CE QUI A EMPORTÉ L'ADHÉSION DU JURY
•
•
•
•
•

Le faible taux de turnover
Le nombre de personnes en CDI
Somme et pourcentage alloué à la formation
Entreprise que donne du sens à un travail qui ne semble pas trop en avoir
Le parcours perf’hommes
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