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Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE),  

ECOVADIS ATTRIBUE DE NOUVEAU LA CERTIFICATION « GOLD » A 
GSE 

QUI PROGRESSE ET REJOINT LE TOP 1% DES EVALUATIONS D’ECOVADIS *

Le Groupe GSE s’est vu renouveler la certification « Gold » (74/100) 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 8 points par rapport à l’exercice 
précédent, lui permettant de passer du Top3% au Top 1% de l’ensemble des 55 000 entreprises évaluées par 
EvoVadis. 

Certification récompensant les valeurs portées par le groupe GSE en matière de RSE 
 
« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été une nouvelle fois 
évalués au niveau « Gold » » déclare Roland Paul, Président de GSE, qui 
poursuit « Cette reconnaissance, avec la certification la plus élevée, 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. Nous sommes déterminés à 
poursuivre dans cette voie en 2020 ». 

GSE se positionne désormais dans le top 1% 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 4 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans 
sa catégorie. 

✓ Le social : le groupe GSE se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs évalués par EcoVadis dans sa 
catégorie. 

✓ L’éthique des Affaires : le groupe GSE se situe dans le TOP 1 % des fournisseurs évalués par EcoVadis 
dans sa catégorie. 

✓ Les achats Responsables : le groupe GSE se situe dans le TOP 18 % des fournisseurs évalués par 
EcoVadis dans sa catégorie. 

Cette récompense vient mettre en valeur les fortes convictions de GSE, qui est :  
✓ Membre du Global Compact France depuis 2003, GSE siège à son conseil d’administration, niveau de 

Communication pour le Progrès (COP) reconnu au niveau «  advanced  », entreprise nommée 
ambassadrice pour la Région Sud 

✓ Signataire en 2017 et 2019 du French Business Climate Pledge, engagement sociétal pour la défense du 
climat. 
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* EcoVadis gère la première plateforme mondiale d’évaluation des performances RSE, utilisée par plus de 55 
000 entreprises de toutes tailles dans 155 pays. 
Cette évaluation repose sur les standards internationaux du développement durable, en particulier le Global 
Reporting Initiative (GRI), le Pacte Mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000. 

À PROPOS DE GSE  

Depuis sa création en 1976, GSE est devenu le Contractant Global de référence pour la prise en charge complète de 
projets de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études techniques, conception / 
réalisation au service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage.  

Le groupe GSE compte aujourd’hui 450 collaborateurs répartis dans de huit pays en Europe et en Chine, et réalise des 
bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 550 millions 
d’euros en 2019. 

Plus d’informations : www.gsegroup.com  

CONTACT PRESSE  

Galivel & Associés - Carol Galivel / Valentin Eynac  
21-23, rue Klock – 92110 Clichy 
Tél : 01 41 05 02 02 // Fax : 01 41 05 02 03  
galivel@galivel.com  // www.galivel.com 

GSE - Isabelle TESSIER 
Directeur Communication 
itessier@gsegroup.com  //  www.gsegroup.com
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