
Depuis de nombreuses années, GSM, l’un des principaux 

acteurs sur le marché de l’extraction et la distribution de 

granulats en France, conduit une politique volontariste dans 

le domaine de l’environnement, en s’engageant notamment 

sur la voie de la certifi cation ISO 14001.

Aujourd’hui, outre ses 39 sites déjà certifi és, GSM prouve 

une fois de plus son engagement environnemental en 

décrochant la certifi cation pour l’ensemble de son siège 

social, situé à Guerville (78).
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GSM poursuit sa démarche ISO 14001 avec la certifi cation de 
l’ensemble des activités de son siège social

Une certifi cation élargie…
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Pour mettre en place le Système de Management 
Environnement ISO 14001 au Siège, la Direction 
Environnement et Accès à la Ressource (DEAR) de GSM 
s’est appuyée sur une méthodologie innovante testée 
avec succès sur son périmètre en 2006. Mise au point 
par le cabinet  Eco-Conseil Entreprise, cette méthode 
donne la priorité au caractère opérationnel du système 
de management environnemental, s’adaptant ainsi 
parfaitement aux petites structures.  

Inscrit dans cette dynamique, Philippe Doniol, Directeur 
Général GSM a souhaité étendre la démarche de 
certifi cation de la DEAR à l’ensemble des activités du  
Siège. Chose faite le 1er juillet dernier, avec la certifi cation 
ISO 14001 de l’ensemble des activités administratives 
sur l’ensemble du Siège GSM à Guerville (78), ainsi 
que des activités recherche de gisements et missions 
environnement.
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« Cette nouvelle certifi cation soutient l’engagement 
de GSM en faveur d’une amélioration permanente de 
nos pratiques opérationnelles. Avec 39 sites certifi és il 
était important que le siège s’inscrive lui aussi dans une 
démarche vertueuse. A ce titre, je remercie l’ensemble 
des collaborateurs de GSM Siège pour leur implication 
dans cette action collective », précise Philippe Doniol.
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Pour toute information complémentaire s’adresser à :

GSM
Service Communication

Les Technodes - B.P. 01 - 78931 Guerville Cedex
Tél. 01 34 77 79 00 - Fax 01 34 77 78 80

E-mail : info@gsm-granulats.fr

Italcementi Group est le cinquième producteur mondial de ciment. Les filiales du Groupe conjuguent une expertise, un savoir-faire 
et les cultures de 22 pays répartis dans 4 continents, à travers un dispositif industriel de 63 cimenteries, 13 centres de broyage, 
5 terminaux, 614 centrales à béton et 125 carrières de granulats. En 2008 Italcementi Group a réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 6 milliards d’euros.

Filiale d’Italcementi Group, GSM figure comme l’un des principaux acteurs dans la production de granulats en France. Ses 700 collaborateurs, 
répartis sur près de 90 sites agissent en spécialistes reconnus dans la maîtrise de la ressource et l’exploitation des gisements. En 2008, GSM 
a réalisé un chiffre d’affaires de 332 millions d’euros et vendu 27 millions de tonnes de granulats.

Des indicateurs de suivi des bonnes pratiques

Pour suivre les progrès et le respect des objectifs, des indicateurs ont été mis en place, comme par exemple : 

< la consommation de papier,
< les modes de déplacement,
< les achats de fournitures de bureau recyclables.

Un engagement sur le long terme

La certification ISO 14001 est en droite ligne avec le processus d’amélioration continue de l’entreprise, formalisé dans 
sa publication « la démarche environnement – une dynamique de progrès » et plus particulièrement l’engagement 3 
« Prévenir, maîtriser et contrôler notre influence sur l’environnement ».
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