
 

 

 

Le groupe GSE est engagé depuis 2004 dans des actions concrètes en faveur du développement 

durable, conforme aux principes du Pacte Mondial de l’Organisation des Nations Unies. Ces 

démarches intègrent à la fois la responsabilité du groupe dans les domaines environnemental, social 

et de l’éthique professionnelle  et répondent à l’engagement que le groupe renouvelle pour 2011 aux 

principes du Pacte Mondial. 

 

 

Notre engagement sociétal 

La santé et la sécurité ne se retrouvent pas seulement dans nos actes. Elles font partie 
intégrante de notre identité, tout comme notre engagement continu et la mise à disposition 
d’informations, d’instructions et de formations adéquates. Nous faisons en sorte de faire 
évoluer les attitudes de nos clients et de nos salariés, ainsi que les comportements de nos 
prestataires, de manière à ce que la santé et la sécurité deviennent des réflexes. 
 
Cette modification des attitudes et des comportements porte ses fruits et nous permet 
d’instaurer des conditions de travail exemptes de risque. Ces 12 derniers mois, nous avons 
affiné notre procédure 
de consultation en vue de l’amélioration de la sécurité. Nous avons voulu faire en sorte que 
toutes 
les parties concernées, depuis notre conseil d’administration jusqu’aux travailleurs employés 
sur le site de construction, soient mises à contribution et aient l’opportunité de signaler 
d’éventuels problèmes concernant un projet. C’est ce qui permet ensuite de traiter en hauts 
lieux les problèmes décelés et de les résoudre dans un délai donné. En outre, nous avons 
conçu et mis au point une nouvelle lettre d’information relative à la santé et à la sécurité qui 
permet aux lecteurs (clients, salariés 
et prestataires) de tirer des enseignements des erreurs passées, d’être informés des 
changements de législation à l’échelle mondiale et de bénéficier de présentations détaillées 
concernant des sujets de santé, de sécurité et de protection de l’environnement. 
 
Notre engagement collectif et le fait que nous disposions des toutes dernières techniques de 
management nous ont permis une nouvelle fois d’exceller et de réduire le nombre d’incidents 
et d’accidents, ce qui prouve qu’une entreprise qui réussit est une entreprise performante en 
termes de santé et de sécurité. 
 
En tant qu’entreprise d’ingénierie, le capital d’un groupe comme GSE est avant tout un 
capital humain qui regroupe l’ensemble des connaissances, des expériences individuelles et 
collectives et des savoir-faire capitalisés au fil des projets. Les équipes au service de nos 
clients sont composées de 70 % de cadres avec une majorité d’ingénieurs ou chefs de 
projets d’origines diverses, avec plus de quinze nationalités représentées. 
 
Cette diversité de profils est source de richesse et de complémentarité. 
 
Le dialogue et la proximité que nous entretenons avec nos clients s’appliquent également de 
manière très forte avec les collaborateurs du groupe. Cela se traduit par des entretiens de 



progrès qui permettent des échanges sur l’évolution de l’activité de chacun, le bien-être dans 
l’entreprise et l’évolution professionnelle. L’année 2009 aura été marquée par la mise en 
place d’entretiens professionnels déconnectés des entretiens annuels permettant notamment 
de faire le point sur les souhaits d’évolution de chacun. 
 
RUTEME 
ET MOBILITÉ 
Le recrutement s’effectue essentiellement en contrat à durée indéterminée, la fidélisation de 
nos équipes étant une priorité.  
 
Face aux évolutions de l’activité des différentes zones à l’international, le groupe GSE a joué 
la carte de la mobilité professionnelle et géographique notamment grâce à l’impatriation de 
profils expérimentés vers la France ou vers de nouvelles zones géographiques comme la 
Norvège. Cette mobilité permet, d’une part, d’être très flexible face à l’évolution des marchés 
et aux besoins de développement de nos clients et, d’autre part, de bénéficier d’une 
fertilisation croisée des expériences. 
 
L’effort porté sur les processus d’intégration a été maintenu en 2009 afin de faciliter la mise 
en 
place de parcours personnalisés permettant aux collaborateurs de s’approprier, rapidement 
et dans de bonnes conditions, les modes de fonctionnement, procédures et savoir-faire. 
 
Le groupe GSE investit régulièrement dans la formation et le développement des 
compétences des collaborateurs. 
 
Ainsi, après une forte période de recrutement au cours des deux dernières années, il 
apparaissait essentiel d’accroître encore notre effort de formation. En 2009, plus de 10 000 
heures de formation ont été dispensées, soit près de quatre jours de formation en moyenne 
par collaborateur. De plus, suite aux entretiens individuels et à la définition d’axes prioritaires 
de formation, des parcours de perfectionnement ont été définis et mis en place pour les 
différentes filières techniques (ingénieurs 
d’affaires, directeurs de projets) prenant en compte les objectifs de développement 
professionnel définis. 
 
L’année 2009 aura été marquée par la mise en place d’un outil de mesure de la satisfaction 
des salariés de l’ensemble du groupe, GSE Survey. L’objectif était d’avoir une vision plus 
précise de la perception des collaborateurs dans les domaines RH (communication, mode de 
management, formation) notamment pour mettre en place des plans d’actions en phase avec 
les constats ressortant de cette enquête. 73 % des collaborateurs du groupe ont répondu à 
ce questionnaire, ce qui permet d’obtenir des résultats statistiquement significatifs et dans 
l’ensemble tout à fait positifs. Les points de progrès identifiés ont permis d’établir un plan 
d’actions en cours de mise en oeuvre. 
 
Enfin, toujours dans le but d’accroître la motivation des équipes, plusieurs formes 
d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise ont été mises en place ces 
dernières années : plan d’épargne d’entreprise (PEE), actionnariat salariés et accords 
d’intéressement. 
 
L’éthique professionnelle du groupe GSE 
 
L’ensemble des contrats passés par les sociétés du groupe avec les principaux intervenants 
externes fait l’objet d’un contrôle interne opéré par les services financiers et juridiques. Les 
entreprises retenues pour réaliser les projets sont soumises à une procédure dite « de 
validation » qui a pour objet de s’assurer notamment de leur parfaite adéquation avec la 
règlementation locale applicable aussi bien en matière commerciale, sociale que fiscale. La 



sélection des prestataires de services sur le plan commercial impose qu’ils aient une 
expertise reconnue et que leur mission soit conforme à leur objet social et à la législation 
locale pouvant régir leur activité. En particulier, le règlement de leurs prestations doit 
s’inscrire dans un cadre clair et transparent ; toute prestation doit correspondre évidemment 
à une prestation réelle et être en rapport avec celle-ci. Aucun paiement n’est autorisé dans 
un établissement financier localisé dans un paradis fiscal. C’est pourquoi, le groupe GSE se 
reconnaît pleinement dans les valeurs du Pacte Mondial et le défend. 
Le groupe rejette la corruption sous toutes ses formes. Une attention particulière est 
également portée aux situations pouvant mener à un conflit d’intérêt, notamment entre un 
collaborateur et un sous-traitant ou entre un prestataire de service et un client. 
 
Nos actions pour la protection de l’environnement 
 
LE GROUPE GSE CONTINUE À INTENSIFIER SA POLITIQUE D’INNOVATIONS POUR RELEVER LES DÉFIS 
ENVIRONNEMENTAUX QUI S’IMPOSENT À NOUS AUJOURD’HUI. 
 
GSE intègre depuis bien longtemps la démarche éco-construction dans ses projets 
immobiliers avec le développement de concepts de bâtiments innovants (MODULOG 
System by GSE®, OPTIMA designed by GSE®, Cécodia®). Des choix de matériaux comme 
le bois lamellé-collé ou des solutions techniques comme la gestion alternative, l’épuration 
naturelle des eaux pluviales et l’éclairage à très basse consommation permettent de réduire 
de façon significative l’impact environnemental des bâtiments en phase conception, 
construction et pendant leur cycle de vie. 
 
Le groupe dispose d’un calculateur de bilan carbone agréé par l’ADEME. Ainsi, pour chaque 
projet, un bilan carbone est établi en phase conception. Par ailleurs, le groupe confie la 
réalisation de simulations thermiques dynamiques à des Bureaux d’Etudes Thermiques pour 
tous les projets visant des performances énergétiques : cette approche s’avère plus réaliste 
et plus efficace dans le suivi des performances réelles du bâtiment. Enfin, en partenariat 
avec SCHNEIDER ELECTRIC, le groupe a mis au point un outil de suivi et d’affichage de 
consommation : Ecobox. Il permet de distinguer et de compter les consommations 
énergétiques par fonction - chauffage, ventilation, éclairage, bureautique - puis de les 
afficher en les comparant aux consommations prévisibles ou passées. Ainsi, les utilisateurs 
des bâtiments équipés peuvent connaître la consommation réelle du bâtiment et constater 
son évolution en fonction du climat et des comportements et usages. Cet outil permet aux « 
immeubles intelligents » de produire les effets attendus en matière de maîtrise de la 
consommation d’énergie et d’afficher l’engagement de l’entreprise en matière de 
développement durable à ses collaborateurs et aux visiteurs. 
 
Le développement de solutions constructives en faveur de la protection de l’environnement 
nécessite de faire évoluer les indicateurs de performance et les cadres règlementaires. Dans 
ce domaine, le groupe GSE participe à l’élaboration des référentiels performantiels 
environnementaux élaborés dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
 
Le groupe GSE participe à des programmes de recherche et développement avec des 
applications concrètes dans différents secteurs d’activités : 

• programme sur la performance énergétique et carbone des projets de bâtiments 
industriels de grande taille, en partenariat avec l’ADEME et le département thermique 
de l’INSA de Lyon avec modélisation et mesures expérimentales in situ, 

• programme de réduction de l’utilisation des énergies fossiles mené par le comité 
scientifique du concept Cécodia, marque de CCR et composé de partenaires 
institutionnels comme ADEME, EDF, FCBA, Nazca (filiale du groupe GSE pour la 
conception et la réalisation clés en main de centrales photovoltaïques) et de 
partenaires privés comme des bureaux d’études spécialisés et fabricants de matériels 
d’éclairage et de systèmes de traitement d’air, 



• programme Flumilog qui développe une méthode de calcul de flux thermiques causés 
par un incendie d’un bâtiment logistique en partenariat avec l’INERIS, le CTICM, le 
SMCF, Efectis, le CNPP et Afilog, 

• programme management carbone des projets immobiliers : étude sur la quantité de 
matière utilisée dans un bâtiment, notamment sur les composants des dallages. 

 
Toutes ces actions ont donné lieu à des résultats concrets en 2009 : 

• dans le domaine de la certification environnementale avec : 
o la réalisation de bâtiments tertiaires, laboratoires et logistiques suivant les 

démarches HQE et BBC pour l’Oréal, 
o le développement d’une option certifiable HQE pour les bâtiments MODULOG 

System by GSE® et la construction d’une « supply-chain verte » pour les 
réaliser, 

o des formations internes au sein du groupe à la démarche HQE et aux outils de 
mise en oeuvre de la certification, 

o la certification HQE pour un bâtiment Cécodia®. 
• dans le domaine de la recherche d’optimisation de l’empreinte carbone notamment 

avec l’utilisation significative d’écomatériaux.  
 
En 2009, la très grande majorité des bâtiments logistiques construits par le groupe a été 
dotée d’une charpente mixte bois-béton. GSE a également développé d’autres solutions 
techniques pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments, nous pouvons citer la mise en 
oeuvre de dallages sans joints permettant l’optimisation du poids carbone associé à sa 
réalisation, l’utilisation d’appareillage d’éclairage à très faible consommation qui permettent 
de réduire de 30 à 80 % la consommation d’électricité et son équivalent carbone. 
 
En 2009, GSE a participé à la finalisation du programme Flumilog avec notamment 
l’élaboration de l’outil de calcul des flux. Le groupe GSE a également participé dans le cadre 
de ses actions avec Afilog à la consultation sur la révision de la nomenclature ICPE et 
l’élaboration des nouveaux régimes d’enregistrement pour les entrepôts logistiques.  
Enfin, la politique innovation et développement durable du groupe s’est concrétisée 
également par l’instruction favorable de demandes de brevets dans des domaines aussi 
variés que le photovoltaïque, les équipements de manutention, la conception de toiture, 
l’ingénierie de conception des bâtiments. 


