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RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES 
ECOVADIS ATTRIBUE LA NOTE « GOLD » A GSE 

QUI REJOINT LE TOP 3% DES EVALUATIONS D’ECOVADIS * 
 

 
Le Groupe GSE s’est vu décerner la note « Gold » (66/100) par la plateforme de notation RSE EcoVadis dans 

l’évaluation des domaines suivants : le respect de l’environnement, les conditions de travail, les pratiques 

commerciales et la politique d’achats. GSE affiche ainsi une progression de 16 points par rapport à l’exercice 

précédent, lui permettant d’accéder au niveau d’engagement « Avancé ». 

 

Certification récompensant les valeurs portées par le groupe GSE en matière de RSE 
 

« Cette reconnaissance de la part d’une plateforme indépendante comme Ecovadis 

démontre notre implication dans tous les domaines concernés par la responsabilité 

sociétale des entreprises. La RSE est au cœur de nos pratiques commerciales et chacune 

de nos actions tient compte de son impact sur l’environnement et sur la société » indique 

Roland Paul, CEO de GSE.  

 

GSE se positionne désormais dans le top 3% des fournisseurs évalués pas EcoVadis dans 

toutes les catégories et performe dans les quatre thèmes d’analyse suivants : 

 

✓ L’environnement : le groupe GSE se situe dans le TOP 15 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans 

sa catégorie. 

✓ Le social : le groupe GSE se situe dans le TOP 7 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans sa 

catégorie. 

✓ L’éthique des Affaires : le groupe GSE se situe dans le TOP 3 % des fournisseurs évalués par EcoVadis 

dans sa catégorie. 

✓ Les achats Responsables : le groupe GSE se situe dans le TOP 21 % des fournisseurs évalués par 

EcoVadis dans sa catégorie. 

 

✓ Pour sa performance Globale, le groupe se situe : 

• dans le TOP 2 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans sa catégorie. 

• dans le TOP 3 % des fournisseurs évalués par EcoVadis, toutes catégories confondus. 

 

 

* EcoVadis est la première plateforme de notation RSE des entreprises et des fournisseurs et a évalué aujourd’hui 

45 000 fournisseurs. 
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À PROPOS DE GSE 

Acteur majeur de l’immobilier d’entreprises, GSE est le spécialiste du ʺclé en mainʺ leader sur son marché : il 

assure conception, construction et/ou rénovation avec un engagement de prix, de délai et de qualité de ses 

réalisations pour les PME industrielles, tertiaires, logistiques et commerciales. 

Regroupant 367 collaborateurs, le groupe dirigé par Roland PAUL a réalisé 429 millions d’euros de chiffre 

d’affaires en 2017 correspondant à la réalisation de 70 opérations.  

GSE régions, entité du groupe GSE est le 1er réseau national français de contractant global. Ses 12 agences 

implantées dans toute la France réalisent des projets immobiliers ʺclé en mainʺ pour les PME industrielles, tertiaires, 

logistiques et commerciales. 

GSE est implanté en Europe et en Chine. 

À PROPOS D’ECOVADIS 

ECOVADIS, est une agence indépendante de notation extra-financière qui évalue annuellement les pratiques 

sociales, les actions en faveur de l’environnement, la conduite éthique des affaires et le déploiement de critères 

responsables dans les achats d’entreprises de tous secteurs d’activité. 

La méthodologie d’EcoVadis repose sur les standards internationaux du développement durable, en particulier 

le Global Reporting Initiative, le Pacte Global des Nations Unies et la norme ISO 26000. 

EcoVadis a évalué aujourd’hui 45 000 fournisseurs sur 190 secteurs d’activité et dans 150 pays. 
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