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GSE OBTIENT LE NIVEAU ECOVADIS PLATINUM 
 

Positionnant sa politique développement durable dans le top 1% des entreprises 

évaluées 
 

 

GSE a reçu le nouveau niveau Platinum pour l’évaluation de la performance de sa stratégie RSE et développement 

durable par EcoVadis. Ce niveau est le plus haut niveau accordé par l’agence de notation. Avec un score de 74/100, 

GSE se positionne une nouvelle fois dans le top 1% des entreprises les plus performantes, sur un total de plus de 75 

000 entreprises évaluées dans 160 pays et 200 secteurs d’activité. 

 

La récompense des valeurs portées par le groupe GSE en matière de RSE 
 

« C’est une grande fierté pour GSE et l’ensemble des collaborateurs d’avoir obtenu le 

niveau Platinum » déclare Roland Paul, Président de GSE, qui poursuit « Cette 

reconnaissance, de la part d’une plateforme indépendante comme Ecovadis, avec le plus 

haut niveau d’évaluation, démontre notre implication dans tous les domaines concernés 

par la responsabilité sociétale des entreprises. La RSE est au cœur de tous nos métiers et 

chacune de nos actions tient compte de ses impacts humains, environnementaux, ainsi que 

sur la société. Nous sommes déterminés à aller encore plus loin dans ces domaines dans 

les années à venir, et dès 2021 ». 

 

Cette note reflète la qualité du système de gestion de la RSE et les actions menées par GSE ces dernières années sur les 

sujets environnementaux, sociaux, d’éthique des affaires et d’achats responsables : 

✓ Programme R&D bâtiment responsable : identification des meilleures solutions environnementales pour réduire 

l’impact environnemental de nos bâtiments sur l’ensemble de leur cycle de vie 

✓ Programme de réduction des émissions carbone directes : plan de mobilité durable, réduction de 10% des émissions 

de GES liées aux déplacements depuis 2016, programme de compensation des émissions en soutien à des actions 

de promotion des énergies renouvelables 

✓ Politique de santé et sécurité sur chantier intransigeante et conditions de travail exemplaires pour les collaborateurs 

de GSE basées sur le bien-être au travail et le management responsable 

✓ Politique éthique impliquant notamment la formation systématique des collaborateurs à l’anticorruption et un audit 

interne des pratiques, un système de protection et d’accompagnement des lanceurs d’alerte et la lutte contre le 

travail illégal 

✓ Travail en partenariat avec les fournisseurs et sous-traitants pour maîtriser les impacts sur l’ensemble de la chaîne 

d’approvisionnement 
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Dans la continuité de l’engagement de GSE 

 

Cette récompense vient mettre en valeur les fortes convictions de GSE, qui est :  

✓ Membre du Global Compact France depuis sa création en 2003, GSE fait partie du club « Advanced » pour sa 

transparence en matière de développement durable et a été nommé entreprise ambassadrice pour la Région 

Sud 

✓ Signataire depuis 2017 du French Business Climate Pledge, engagement sociétal pour la défense du climat 

✓ Membre de la Fondation Agir Contre l’Exclusion, pour l’insertion et la promotion de la diversité 

 

 

* EcoVadis gère la première plateforme mondiale d’évaluation des performances RSE, utilisée par plus de 75 000 

entreprises de toutes tailles dans 160 pays. 

Cette évaluation repose sur les standards internationaux du développement durable, en particulier la Global Reporting 

Initiative (GRI), le Pacte Mondial des Nations Unies et la norme ISO 26000. 

 

 

 

A PROPOS DE GSE 

Depuis sa création en 1976, GSE est le spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Contractant Global, GSE assure la prise en charge 

complète de projets de construction (du montage financier, recherche et qualification foncière, études techniques, conception et 

réalisation au service après-vente), et s’engage contractuellement sur le prix, le délai et la qualité de l’ouvrage. 

GSE réalise des bâtiments industriels, logistiques, tertiaires, commerciaux et de loisirs, pour un chiffre d’affaires de 554 millions d’euros 

en 2019. Le groupe compte 450 collaborateurs répartis dans six pays en Europe, et en Chine, dont 14 agences en France.  

En 2019, GSE a été rattaché à l’entreprise allemande GOLDBECK, leader sur le marché européen de la construction clé en main avec 

un CA 2019 de 3,5 milliards d’euros, employant plus de 7 800 personnes sur plus de 70 sites.   

Plus d’informations sur GSE : www.gsegroup.com 
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