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Le groupe GCC est constitué d’un réseau de  
44 agences et filiales. Cette organisation permet  
de conjuguer proximité, agilité, dimension humaine, 
maîtrise technique et bonne appréhension des 
attentes clients.

Avec ses 44 entités opérationnelles, GCC rassemble 
plus de 2 600 collaborateurs.
En 20 ans, ce groupe indépendant a réussi a se hisser 
dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, 
grâce à son organisation basée sur l’engagement  
et l’autonomie de ses cadres dirigeants. GCC est un 
groupe solide, audacieux, passionné, avec comme 
dynamique de développement la connexion et 
l’humain.
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COMEX

NOS IMPLANTATIONS

PÔLE CONSTRUCTION
   AGENCES

1 Aquitaine

2 Auvergne

3 Habitat

4 IDF1

5 IDF2

6 Industrie  
 Hauts-de-France

7 Nantes 

8 Nommay 

9 Occitanie

10 Réhabitat Méditerranée

11 Réhabitat IDF

12 Rhône-Alpes

13 TPIN

PÔLE CONSTRUCTION
   FILIALES

14 Cuynat Construction

15 Constructions le Couillard

16 GCC Côte d’Azur
17 GCC Hauts-de-France

18 Jean Nallet Construction

19 Morini

20 ADV Constructions

21 GCCI Côte d ‘Ivoire

22 GCCI Maroc

PÔLE ÉNERGIE
23 Apilog Automation

24 BTB Concept & Aménagement

25 BTB Génie Électrique &Services (Morangis)

26 BTB Génie Électrique &Services (Lognes)

27 BTB Génie Électrique &Services (Villepinte)

28 BTB Industrie

29 FPEL /ProElec +

30 Network Services

31 Sietra Provence (Pierrelatte 26)

32 Sietra Provence (Saint Denis 93)

33 Sogequip (Corbas 69)

34 Sogequip (IDF)

35 SP2E

36 Tempeol

37 Yvroud (Aiton 73)

38 Yvroud (Buc 78)

PÔLE PROMOTION IMMOBILÈRE
39 Edelis Aix-en-Provence

40 Edelis Bordeaux

41 Edelis Lyon

42 Edelis Nice

43 Edelis Paris

44 Edelis Toulouse

APILOG  APILOG  AutomationAutomation
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L’année 2019 nous a permis de confirmer que notre réseau 
entrepreneurial est solide. Un Chiffre d’affaire en progression 
de 5 %  en croissance organique pour nos 3 métiers, un 
carnet de commande à 1,168 Mds en amélioration de 6 % 
et un résultat opérationnel courant en progression de 20 %. 
Cela, grâce à l’engagement sans faille de nos femmes et de 
nos hommes, dans un environnement certes complexe mais 
porteur de nombreuses opportunités, nous avons relevé de 
nombreux défis. Et chacune de nos 44 entités continuent à 
illustrer au quotidien la force de notre réseau.

2020 est une année particulière pour notre groupe car cela 
fait tout juste 20 ans que GCC est devenu indépendant.
Suite à diverses étapes, rapprochements, évolutions, nous 
avons grandi, disposons de trois pôles clairement définis et 
abordons l’avenir avec confiance. Notre ambition et notre 
modèle sont clairs et ils sont les clefs de notre avenir.

Nous nous appuyons sur les quatre piliers qui constituent 
les éléments essentiels de notre réussite.

  Maîtriser nos savoir-faire 
Nos savoir-faire sont spécifiques et adaptés à nos 
marchés. Nous veillons à les maîtriser, les renforcer  
et les adapter aux évolutions techniques.

  Préserver la dimension humaine
Nos entités offrent un ancrage local et une proximité 
nécessaires à l’écoute, aux circuits courts de décision.

ÉD
IT
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  Être connecté à nos clients
Notre groupe propose des solutions alternatives et
sur-mesure, adaptées aux attentes de nos clients, créant 
ainsi de véritables partenariats.

  Être continuellement en mouvement
Notre métier et notre environnement évoluent et
notre groupe prépare l’avenir en restant acteur de son 
marché (innovation, digitalisation, entrepreneuriat).

Toujours entrepreneurs 
Au cours de ces années, nous avons pu démontrer que nous 
étions une entreprise d’entrepreneurs. Nous avons grandi 
grâce à un développement maîtrisé en croissances organiques 
et en croissances externes. 
Nous avons des collaborateurs qui se mobilisent et nous 
souhaitons continuer à les encourager, dans le respect 
de ce qu’ils sont. C’est pourquoi nous lançons en 2020 le 
programme LICORNE. Nous accompagnons nos hommes 
et nos femmes qui ont une idée, l’envie de développer une 
nouvelle activité ayant vocation à être déployée au sein du 
groupe.

Grand changement également pour GCC en 2020. Car pour 
illustrer les 3 Pôles (Construction, Energie et Promotion 
Immobilière), nous disposons dorénavant d’une nouvelle 
signature pour notre réseau et d’un nouveau logo, que vous 
découvrez avec ce document.

Et nous continuons toujours, conformément à notre
responsabilité d’entrepreneurs, à donner une place essentielle 
à notre responsabilité sociétale et environnementale.
Vous découvrirez dans notre rapport d’activité les illustrations 
quotidiennes de nos entités pour répondre à nos 5 enjeux.

Pour poursuivre notre aventure commencée il y a 20 ans,  
notre ambition est de rester votre entreprise de Préférence !

Jacques Marcel
Président du Directoire
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NOS CHIFFRES
CHIFFRE D’AFFAIRES 

RÉSULTATS PAR PÔLE

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL  
COURANT

RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL 
COURANT

RÉPARTITION  
PRIVÉS 

RÉPARTITION  
PUBLIC 

21,7 M€ 2,1% 

75%

36%36%
22%22%

20%20%

16%16%

6%6%

25%

2019

2018

2017

2016

0 250 mns 500 mns 750 mns 1 md 1.250 mds

651 MILLIONS €

900 MILLIONS €

1 001 MILLIONS €

1 056 MILLIONS €

CONSTRUCTION

EQUIPEMENTS PUBLICS 

CENTRES
COMMERCIAUX 

TERTIAIRE

HABITAT

INDUSTRIE, GÉNIE CIVIL,  
NUCLÉAIRE, AUTRES 
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LOGEMENTS VENDUS  
À LA CLÔTURE  
DE L’EXERCICE

1378  1378  

47%47% 53%53%

76%

24%

ÉNERGIE

PROMOTION IMMOBILIÈRE

GÉNIE THERMIQUE GÉNIE ÉLECTRIQUE 

DONT

CARNET DE COMMANDES 
(au 31 décembre 2019) TRÉSORERIE 

DÉTENUS PAR  
NOS PARTENAIRES 
FINANCIERS

DU CAPITAL DÉTENU 
PAR LES DIRIGEANTS, 
LES COLLABORATEURS 

1.168 142 MILLIONS €
MILLIONS €

DEPUIS 1999, L’INDÉPENDANCE DE GCC  
S’APPUIE SUR L’ENGAGEMENT DES MANAGERS  
ET DES COLLABORATEURS

+7%

22%

78%

DE TRAVAUX 
SOIT 113 M€  

MÉTIERS DE SERVICES  
SOIT 35 M€
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NOS CHIFFRES

NOMBRE  
DE RECRUTEMENTS  
EN CDI À FIN SEPT 2019 350 

123 
CONTRATS  
EN ALTERNANCE  
À FIN SEPT 2019

IMPLANTATIONS  
RÉSEAU GCC 

44
SUISSE

FRANCE

25% 
DE FEMMES  

ETAM / CADRES  
EN 2019

NOS CHIFFRES

AFRIQUE

687  
ETAM

969  
CADRES

868  
OUVRIERS

COLLABORATEURS 
À FIN SEPT 20192 647
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INDICATEURS EXTRA FINANCIERS

INDICATEURS RSE

CAPITAL HUMAIN
EN MOYENNE 13.6H      DE FORMATION 
PAR COLLABORATEUR PAR AN EN 2019

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

80%      DES MATÉRIELS ONT ÉVOLUÉ POUR RÉDUIRE
LES RISQUES POUR LES COLLABORATEURS

QUALITÉ ET SATISFACTION CLIENTS

SATISFACTION CLIENTS (EDELIS) :  +11%

CONTRIBUTION À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
LES REJETS EN CO2 DE NOTRE PARC ROULANT SONT 

INFÉRIEURS DE 18%     À LA NORME EUROPÉENNE

ADAPTATION DU GROUPE À L’ÉVOLUTION

100%     DES MAQUETTES EXÉ EN STRUCTURES 
SONT FAITES EN MAQUETTES NUMÉRIQUES

PRÉVENTION

TAUX DE GRAVITÉ RÉGLEMENTAIRE  1.49
TAUX DE FRÉQUENCE GROUPE         18.13

HUMAIN

 91%     DE CONTRATS EN CDI À FIN SEPT 2019

ENVIRONNEMENT
MISE EN PLACE D’UN PACK RSE  (Véhicules  
électriques) ET CRÉDIT MOBILITÉ



Création puis développement du 
département travaux de L’entreprise 
Industrielle EI.

Création de la filiale EI GCC  
(Génie Civil et Construction).

Reprise par les cadres dirigeants et  
les salariés. Claude Gaillard en devient  
le Président Directeur Général.

Création du Pôle Énergie (basé sur les 
croissances externes initiées en 2002).

L’aventure entrepreneuriale continue 
et le mode de gouvernance évolue. 
Jacques Marcel devient Président  
du Directoire et Claude Gaillard, 
Président du Conseil de Surveillance.

Création du Pôle Promotion 
Immobilière suite au rapprochement 
avec EDELIS.

GCC atteint le milliard d’euros  
de chiffre d’affaires.

Le groupe fête ses 20 ans 
d’indépendance.

1906

1996
2000

2012
2015

2017

2018 
2020

L’ AVENIR ENSEMBLE
AUTREMENT

8 

NOTRE HISTOIRE



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 9 

NOTRE HISTOIRE NOS PILIERS
MAÎTRISER  
NOS SAVOIR-FAIRE
Construction neuve, rénovation, 
réhabilitation, promotion immobilière, 
équipements énergétiques et 
maintenance.

PRÉSERVER  
NOTRE DIMENSION HUMAINE
44 entités de proximité, un ancrage 
local, des collaborateurs actionnaires 
à hauteur de 78 % soit plus d’un 
collaborateur sur 2.

ÊTRE CONNECTÉ  
À NOS CLIENTS
Le groupe répond aux attentes des 
clients à travers tous types de marché 
(CPI, Crem, PMG, Conception/
réalisation, marchés à bons de 
commande, contrats de maintenance) 
et développe des offres adaptées 
à son environnement et évolution 
sociétale (offre OPé, SweetHÔME).

ÊTRE CONTINUELLEMENT  
EN MOUVEMENT 

Le groupe veille à l’adaptation de nos
collaborateurs à leurs marchés et leur
environnement à travers l’Institut de
Formation GCC, la digitalisation de
certaines de nos activités, l’intégration
de BIM managers, la mise en place
du Trophée de l’Innovation, du
programme Intrapreneurial Licorne…



/  ETRE ACTEUR DE SON ÉQUIPE,  
POUR SON ENTITÉ, POUR GCC.

/  OSER EN CONSCIENCE  
DES RISQUES.

/  EXERCER SON DEVOIR  
D’ALERTE.

V A L E U R S 

www.gcc-groupe.comENTREPRENDRE ENSEMBLE  

AUDACE passion

GCC 160187 Affi_Valeurs.indd   1 20/10/2016   11:59

/  DÉVELOPPER L’INTERDÉPENDANCE : 
AUTONOMIE, COOPÉRATION  
ET TRANSPARENCE. 

/  CONTRIBUER AU DÉBAT, ASSUMER  
LES DÉCISIONS. 

/  ASSUMER SES RESPONSABILITÉS  
ET ÊTRE SOLIDAIRES DES DÉCISIONS 
COLLECTIVES.

V A L E U R S 

www.gcc-groupe.comENTREPRENDRE ENSEMBLE  

COHÉSION confiance

GCC 160187 Affi_Valeurs.indd   3 20/10/2016   12:00

NOS VALEURS
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GCC est constamment à l’écoute de ses collaborateurs. 
Et ce sont les nombreuses rencontres, le temps 
d’échanges qui ont permis de définir les valeurs qui 
caractérisent le groupe au quotidien.

AUDACE  
& PASSION

  Chaque 
collaborateur  
est acteur de son 
équipe, pour son 
entité, pour le 
groupe

  Il ose en 
conscience  
des risques

  Il exerce son 
devoir d’alerte

CONNECTÉS  
& COHÉRENTS

  Chacun doit 
contribuer à 
l’intérêt commun

  Les collaborateurs 
doivent accepter 
les différences et 
le débat

  Ils doivent faciliter 
l’échange et la 
circulation des 
informations entre 
les équipes
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/  CHACUN DOIT CONTRIBUER  
À L’INTÉRÊT COMMUN.

/  ACCEPTER LES DIFFÉRENCES  
ET LE DÉBAT.

/  FACILITER L’ÉCHANGE ET  
LA CIRCULATION DES INFOS ENTRE 
ÉQUIPES, TOUT EN RESPECTANT LEUR 
NIVEAU DE CONFIDENTIALITÉ.

V A L E U R S 

www.gcc-groupe.comENTREPRENDRE ENSEMBLE  

CONNECTÉS cohérents

GCC 160187 Affi_Valeurs.indd   2 20/10/2016   11:59

/  MONTRER L’EXEMPLE, AGIR EN 
COHÉRENCE AVEC LES VALEURS  
DE L’ENTREPRISE.

/ ÉCOUTER AVEC BIENVEILLANCE.

/  RESPECTER ET FAIRE RESPECTER  
LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET  
DE PRÉVENTION.

/  RESPECTER LES RÈGLES  
COMMUNES.

/  RESPECTER LA PAROLE DONNÉE 
ET LES ENGAGEMENTS PRIS.

V A L E U R S 

www.gcc-groupe.comENTREPRENDRE ENSEMBLE  

RESPECT exemplarité

GCC 160187 Affi_Valeurs.indd   4 20/10/2016   12:00
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COHÉSION  
& CONFIANCE

  Développer 
l’interdépendance, 
l’autonomie, la 
coopération et  
la transparence

  Contribuer au 
débat, assumer  
les décisions

  Assumer ses 
responsabilités 
et être solidaires 
des décisions 
collectives

RESPECT &  
EXEMPLARITÉ

  Montrer l’exemple, 
agir en cohérence 
avec les valeurs de 
l’entreprise

  Écouter avec 
bienveillance

  Respecter et faire 
respecter les règles 
de sécurité et de 
prévention

  Respecter les règles 
communes

  Respecter la parole 
donnée et les 
engagements
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NOTRE ANNÉE  
EN IMAGES

HAUTS-DE-FRANCE 

OCTOBRE 2018

Lancement de Sogewater
Sogequip Industries & Solutions propose dorénavant 
une solution en traitement d’eaux industrielles et 
effluents, qui, combinée à l’activité historique de 
maintenance et travaux sur les installations frigorifiques 
des clients industriels, permettra de maîtriser 
l’ensemble des éléments vitaux des équipements de 
froid. Une offre unique en métropole.

JANVIER 2019 

Holbat devient GCC Hauts-de-France
Après son rachat par GCC il y a 7 ans, l’entité évolue et 
devient GCC Hauts-de-France, qui regroupe dorénavant 
les activités historiques de gros œuvre et plus récentes de 
réhabilitation et de travaux neufs dans le secteur industriel.

Le groupe a réuni l’ensemble des 
900 cadres des 3 Pôles au sein 
du bâtiment Gustave Eiffel de 
Centrale/Supelec, construit par 
l’agence GCC IDF2, en présence de 
Raphaël Haumont, Physicochimiste, 
qui a créé avec Thierry Marx, le Centre 
d’Innovation Culinaire.

FÉVRIER 2019

Le Curve à Saint-Denis (93)
Démarrage, par GCC IDF2, de l’un 
des plus grands bâtiments tertiaires  
à structure bois d’Europe avec  
24 000 m² de bureaux et 250 m²  
de commerce.

MARS 2019 

EDELIS lauréat 
Le projet ICONE remporte 
l’appel à projet urbain lancé par 
Toulouse Métropole sur le site des 
Argoulets avec un bâtiment conçu 
autour de l’e-sport, pratique 
compétitive du jeu vidéo.
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MAI 2019

ADV Constructions certifiée
ADV Constructions, notre filiale suisse,  
a élargi son panel de labels en passant 
avec succès l’audit de certification 
EcoEntreprise. 

JUIN 2019

BTB GES et BTB Industrie 
livrent le SMR de Saint-Ouen 
pour la ligne 14 de la RATP.

AOÛT 2019

Ikea voit grand
Après 22 mois de 
travaux, soit 110 000 
heures de travail, GCC 
Rhône-Alpes livre le plus 
grand Ikea de France 
à Vénissieux (69) qui 
développe 100 000 m².

SEPTEMBRE 2019
Construction décarbonée
GCC signe un partenariat d’expérimentation avec l’entreprise 
pionnière du ciment décarboné Hoffmann Green Cement 
Technologies.
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INTERVIEW
CROISÉE DES  
3 DIRECTEURS  
DE PÔLES

Les 3 directeurs nous exposent leur vision. 
Entretien croisé avec François Teste du Bailler, 
Directeur du Pôle Construction, Jean-François 
Delgado, Directeur du Pôle Énergie et Sylvère 
Hamel, Directeur du Pôle Promotion Immobilière, 
sur les perspectives pour le groupe à l’âge  
de tous les possibles. 

Quels signes montrent que le groupe GCC  
est entré dans l’âge adulte ?  

 Jean-François Delgado : Nous sommes parvenus 
à l’âge adulte parce que nous avons réussi à « travailler 
ensemble », à faire corps autour d’une vision commune, 
sans que cela soit incantatoire. Chaque entité a grandi 
avec sa propre histoire, sa propre culture mais avec une 
vision commune récente. Et maintenant le groupe a du  
« corps », nous avons tous appris à travailler ensemble.

 François Teste du Bailler : le mouvement était 
déjà bien engagé, mais avec notre arrivée, nous avions 
pour objectif de le renforcer. Personnellement, j’ai 
rejoint un groupe dans lequel je partage des valeurs et 
principes, des visions importantes pour entreprendre 
dans une forme d’équilibre interne.  

 Sylvère Hamel : En deux ans et demi, la 
structuration du groupe s’est clarifiée. Chacun a 
compris et assimilé le discours et les fonctionnements. 
La dimension managériale est davantage partagée. 
Nous avons gagné en lisibilité et visibilité, nous 
comme les collaborateurs. Aujourd’hui le groupe 
repose sur une équipe. C’est un signe de maturité. Les 
pôles sont dans une logique de coopération et ont 
trouvé un mode de fonctionnement qui a permis de 
dépasser les histoires de logos, de drapeaux, trouver 
les bonnes distances entre le groupe et les 
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entreprises, en les valorisant sans leur enlever leur identité, 
leur autonomie. Dans le courant de l’été, quand il a fallu 
clarifier le rôle des entrepreuneurs et l’ADN de GCC, cela 
s’est fait spontanément.

 FTB : Effectivement, cela s’est fait sans ligne de 
fracture, en pleine coopération. Le groupe est porté 
assez naturellement vers l’intérêt général, dans une forme 
d’harmonie qui n’existe nulle part : dans les autres groupes, 
il y a une très forte concurrence interne. Chez GCC, nous 
pilotons la société et pourtant nous faisons trois métiers. 
Nous partageons une même culture.

La transformation – la croissance dirait-on  
d’un jeune adulte – est-elle achevée ?

 FTB : GCC a d’abord grandi en silos, discrète, avec 
l’idée que pour vivre heureux, il fallait vivre caché. 
Aujourd’hui, nous sommes une entreprise très connectée 
au monde extérieur qui a un peu changé... Et nous 
devenons d’ailleurs un élément attractif. On nous 
regarde différemment. Le mot « autrement » dans notre 
slogan (Entreprendre Ensemble Autrement), que nous 
revendiquons, n’a d’intérêt que si c’est le cas, et si ça 
apporte de la valeur pour nos clients et salariés. Nous 
devons poursuivre dans ce sens.

 JFD : C’est le tout début… Nous avons connu une forte 
croissance, des années successives de hausses du chiffre 
d’affaires. Nous continuons à lancer de nombreux projets. 
Mais maintenant, il s’agit de se muscler. Nous pouvons faire 
des pauses pour nous renforcer. 

Jean-François Delgado
François Teste du Bailler

Sylvère Hamel
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INTERVIEW
CROISÉE DES  
3 DIRECTEURS  
DE PÔLES

Quels sont vos axes  
pour les 3 prochaines années ? 

 SH : La Promotion est la seule activité en BtoC 
du groupe. La relation commerciale avec les clients 
a été bouleversée par la révolution du web 2.0 et 
du numérique, avec des impacts sur les attentes 
des clients. Les collectivités attendent des services. 
Pour les 3 ans à venir, nous devons refondre notre 
positionnement au-delà du produit. Certes, il y a des 
évolutions à apporter sur les volets techniques, avec 
la Cop21, les constructions bois, mais c’est surtout 
sur les nouveaux usages que nous devons travailler 
pour proposer du logement connecté, du co-living, 
des parties communes plus développées, des espaces 
partagés. Cela implique de notre part de l’adaptabilité 
et des évolutions. 

 JFD : Le Pôle Énergie se fixe deux axes. Le premier 
concerne les activités de service sur lesquelles nous 
devons monter en gamme : être aux côtés de notre 
client, montrer de la réactivité, de l’efficacité, de la 
fluidité. Nous avons besoin de filières d’expertise. 
Nous intégrons des outils numériques qui permettent 
aux chargés d’affaire de savoir, pour chaque client, le 
nombre de devis, visites, commandes, où on en est, si 
on peut facturer. 

Le second axe concerne les projets. Nous devons 
choisir d’aller sur des projets où nous avons le plus de 
valeur ajoutée, des projets qui intègrent la transition 
énergétique. Nous développons l’expertise pour 
mieux les cibler.

 FTB : 44 entités décentralisées et connectées : 
nous sommes les seuls à faire cela dans la profession. 
Je trouve le modèle bon, même si ce n’est pas facile 
à manager ! Nous avons eu une année difficile en 
2018 liée à une conjoncture économique dégradée, la 
priorité reste donc liée à la performance, à l’excellence 
opérationnelle.
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Côté business, le marché s’ouvre, même si nous ne 
réalisons pas les mêmes projets à Nevers et dans le 8e 
arrondissement de Paris. Il faut s’entrainer pour évoluer 
vers de nouveaux marchés ; nous sommes à l’écoute 
d’opportunités. Nous renforçons notre approche de 
l’innovation, mais il nous faut accélérer dans le digital pour 
gagner en simplicité et vitesse. Nous allons le faire selon 
GCC : grâce au modèle, nous sommes agiles, ce qu’un 
mastodonte ne peut pas faire. Il faut faire évoluer nos 
entités dans ce sens.

Côté RH, pour devenir l’ETI de (p)référence, choisie pour 
son sens de l’engagement et du service, et que tout le 
monde ait envie de rejoindre, il nous faut passer un cap. 
Pour cela nous devrons être toujours plus à l’écoute de 
nos clients, du marché et de la société civile, répondre 
à leurs attentes dans le respect de nos valeurs. Il faut un 
management qui fasse en sorte que tout le monde s’y 
retrouve, que nous soyons une entreprise où il fait bon vivre. 
Notre politique RSE concrète, nous permet au quotidien 
d’insuffler cette dynamique.

Quels sont les atouts ou les leviers du groupe  
pour réussir tout cela ? 

 SH : Nous avons réussi à marier des parcours différents, 
des historiques et de nouveaux entrants. L’amalgame s’est 
bien fait. Il y a un respect mutuel et une bonne entente. 
C’est une force.

 JFD : Il faut accompagner les managers, emmener tout 
le monde vers la performance, intégrer l’humain. C’est dans 
l’ADN du groupe : le contact, la proximité, mais aussi notre 
singularité. Nous sommes atypiques.

 FTB : Le terreau est favorable et cela ne me semble pas 
si compliqué. Il s’agit de mettre en résonnance tout ça. On y 
croit et on se donne les moyens. Nous voulons être, dans 3 
à 4 ans, l’entreprise de préférence et une entreprise où tout 
le monde s’épanouit.

Avec une démarche et une ambition connues et partagées 
par tous, cela devient concret.
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CONSTRUCTION

PÔ
LE

Depuis sa création, GCC est engagé dans 
toutes les activités de construction d’ouvrages 
pour les besoins de ses clients. En réalisant des 
ouvrages sur-mesure, publics ou privés, neufs  
ou rénovés. 
Avec l’appui de solides compétences et  
savoir-faire reconnus, le Pôle Construction est 
le cœur de métier du groupe qui s’est hissé 
parmi les 10 premiers acteurs nationaux du 
marché... 

Et pour s’adapter à l’évolution des marchés 
et des projets, GCC dispose de l’agilité 
nécessaire.
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Nos équipes relèvent de véritables défis techniques, 
avec comme exemples pour cette année : 

  Les Archives Départementales de l’Isère réalisées 
avec des murs en béton matricé de 4 couleurs 
différentes. 

  Le nouveau multiplexe de Vélizy 2 avec ses 18 salles, 
a nécessité des ouvrages en béton de grande 
hauteur et une struture autoportante de 18 m de 
hauteur et 25 m dans sa plus grande longueur, 
formant un dôme de verre et acier.

  Rue Malesherbes, à Paris, une rénovation 
haussmannienne d’un niveau de finition haut 
standing. 

  Le Centre commercial de la Part-Dieu à Lyon, avec 
une extension de 32 000 m² supplémentaires sur un 
site qui continue à accueillir 35 millions de visiteurs 
par an.

CONSTRUCTION
PÔ

LE

L’intégration du BIM et du digital dans les projets 
favorise le travail collaboratif avec tous les acteurs 
de l’acte de construire, en études et travaux.  
Au sein de la Direction Technique, GCC dispose  
de son propre service interne dédié avec une 
équipe d’experts à même de maîtriser l’ensemble 
du processus.



En France, les bâtiments produisent 24 % des émissions 
de CO2 et consomment 44 % de l’énergie. Cela peut être 
réduit en construisant à la fois des bâtiments neufs, basse 
consommation, en rénovant ceux qui sont énergivores. 
L’amélioration énergétique des bâtiments est devenue 
une priorité pour les propriétaires, GCC dispose de 4 
entités spécialisées dans la réhabilitation de logements en 
site occupé : véritable réseau de spécialistes qui répond 
à un large champ de compétences organisationnelles et 
techniques. Avec plus de 2 000 logements réhabilités en 
France cette année et près de 1 500 en cours, GCC se 
positionne comme un véritable référent sur ce marché.

GCC est également très présent sur l’activité de rénovation 
tertiaire, grâce à sa capacité de mise en œuvre de 
compétences spécifiques et de véritables expertises. Nos 
équipes, très structurées, offrent un accompagnement sur 
mesure pour réaliser les travaux complexes et techniques. 
En 2018/2019, GCC a réhabilité et restructuré le nouveau  
siège de Technicolor au cœur de Paris (Arch : Franklin AZZI),  
le siège de AG2R avec l’ensemble immobilier Synergy, 
Boulevard Malesherbes pour Deka Immo, le Shift à Issy 
les Moulineaux, pour Westfield (Arch : Arte Charpentier 
Architectes) qui regroupera les activités de Nestlé. 
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Tant en neuf qu’en rénovation/extension, le groupe 
GCC intervient régulièrement sur le marché des 
centres commerciaux avec ces dernières années, 
l’extension de Val d’Europe (77), la réalisation de la 
Promenade Sainte-Catherine (33) , du Carré de Soie 
(69) et de So Ouest (92). Ainsi, les équipes lyonnaises, 
après avoir rénové et agrandi le centre commercial de 
Saint-Genis Laval (réalisation Jean Nallet Construction 
pour LSGI) réalisent les extension/restructuration du 
centre commercial de la Part-Dieu (Réalisation GCC 
Rhône-Alpes) pour Westfield. Et la confiance récurrente 
de ce client a permis aux équipes parisiennes de 
réaliser l’extension du centre commercial de Vélizy 2 
(Réalisations GCC IDF2).

CONSTRUCTION
PÔ

LE

GCC et l’éco construction 

Pour répondre aux problématiques de réduction des 
émissions de carbone, et être en adéquation avec la 
volonté des utilisateurs, GCC se positionne comme un 
acteur innovant, en tissant des partenariats industriels.

Notre agence IDF2 réalise pour BNP Paribas le « Curve » à 
Saint-Denis (93), immeuble tertiaire qui s’inscrit dans le cadre 
d’un projet mixte et représente l’un des plus grands bâtiments 
tertiaires à structure bois en Europe (Arch : Dalix Architectes) ;  
Développant plus de 24 000 m² en R+7, cette construction 
bioclimatique entend limiter au maximum les émissions de gaz 
carbonique, respectant ainsi la charte environnementale de 
son éco quartier. GCC se positionne d’ores et déjà sur d’autres 
projets en bois et s’adjoint d’experts afin d’être un nouvel 
acteur de référence sur ce marché.

GCC s’inscrit dans l’émergence des technologies Hoffmann 
Green Cement Technologies (HGCT), en signant un accord 
de protocole d’expérimentation avec l’entreprise pionnière 
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du ciment décarboné. Ce 
partenariat vise à élaborer et à 
tester des formules de béton 
basées sur la technologie 
H-UKR, un nouveau liant mis 
au point et développé par la 
société Hoffmann Green Cement 
Technologies, qui présente 
une empreinte carbone de 60 
à 70 % inférieure à un ciment 
traditionnel. Ce partenariat 
permet de répondre à l’urgence 
climatique et à rendre plus 
responsable et durable le secteur 
de la construction, qui représente 
aujourd’hui 28 % des émissions 
de gaz à effet de serre en France. 
Les premiers essais concluants ont 
été réalisés en fin d’année 2019.

La Direction Immobilière

GCC Immobilier rayonne 
en véritable structure de 
maîtrise d’ouvrage intégrée 
à l’entreprise en fédérant les 
équipes pluridisciplinaires et 
en favorisant les synergies 
avec les différents métiers du 
groupe. La Direction offre des 
solutions d’immobilier à destination de clients professionnels 
en suivant le projet, de la phase de conception, construction 
et financement, à l’exploitation et la maintenance. 
Grâce à son expertise reconnue en projets complexes, la 
Direction Immobilière développe des multi-produits, dès 
l’étude globale d’un foncier, pour proposer une offre clé en 
main avec la vision de réaliser des projets performants et 
durables.

Cette structure, au-delà des traditionnels savoir-faire du 
Groupe, a su développer des activités de montages globaux 
en apportant des réponses sur-mesure à destination des 
collectivités, investisseurs, utilisateurs et bailleurs, avec la 
garantie systématique des prix et des délais, devenant ainsi 
un véritable partenaire pour ses clients (ventes en l’état futur 
d’achèvement, contrats de promotion immobilière, contrats de 
partenariats, co-promotion, marché global de performance…). 
Ainsi, GCC Immobilier a été au cœur du projet Medicina (69), 
première entreprise de santé pluridisciplinaire qui accueille sur 
5 000 m² plus d’une centaine de professionnels de la santé.
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ÉNERGIE
Le Pôle Énergie du groupe GCC 
agit sur une large palette de 
compétences, allant des grands 
projets, à la maintenance et aux 
petits travaux de proximité, avec 
toujours pour objectif de répondre 
aux nouveaux défis technologiques, 
humains et environnementaux.

PÔ
LE
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Pour toujours mieux répondre aux attentes des clients, 
nos filiales étoffent leurs offres :

  Sogequip Industries & Solutions développe 
Sogewater, une offre de traitement d’eaux industrielles 
et effluents.
Et parallèlement, l’entité lyonnaise ouvre une antenne  
en Ile-de-France.

  BTB Génie Électrique et Service a créé sa filiale 
BTB Concept & Aménagement, spécialisée dans 
l’aménagement d’espaces de travail (commerce, hôtel, 
service, logistique, industriel et bureaux) et s’installe à 
Villepinte (93), pour compléter le maillage du secteur 
francilien après Morangis (91) et Lognes (77).

Le Pôle Énergie est constitué de filiales très 
hétérogènes qui se distinguent par leurs richesses 
et leurs diversités. 

Axé autour du Génie Thermique et du Génie 
Électrique, le Pôle Énergie comporte dorénavant  
4 segments d’activités stratégiques :

  SOLUTIONS TERTIAIRES

 INDUSTRIE

  INFRASTRUCTURES  
DE TRANSPORT

  DATA MANAGEMENT

ÉNERGIE
PÔ

LE
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  Après la haute montagne, Yvroud  
s’exporte sur la Péninsule Arabique.

  Et nos entités du Pôle Energie se positionnent sur les 
nouveaux marchés, que sont la Sûreté et la Sécurité 
Incendie, notamment auprès du Ministère de la 
Défense. 

Face à la révolution des usages, les entités du Pôle 
Énergie ont pour ambition de monter en gamme sur les 
activités de services en étant aux côtés de leurs clients, 
en répondant à leurs besoins avec réactivité et efficacité. 
L’intégration de nouveaux outils numériques permettra 
une communication plus fluide et individualisée. Ces 
solutions sont portées par tous les collaborateurs du Pôle 
Énergie, tous promoteurs de la transition énergétique au 
service de leurs clients.

APILOG AUTOMATION 
Spécialiste en supervision et automatismes, Apilog 
Automation propose des solutions techniques durables, 
en intégrant des équipements adaptés aux besoins de ses 
clients. Les domaines de réalisations couvrent la Gestion 
Technique de Bâtiment et Centralisée, la supervision, les 
automatismes et la télégestion, la régulation Chauffage/
Ventilation/Climatisation, la sûreté, le contrôle d’accès, 
la vidéoprotection, les obstacles physiques, les audits de 
sûreté des sites sensibles, le consulting, les automatismes  
et le monitoring énergétique avec sa plate-forme Apigreen.

Massy (91) www.apilog.com 
APILOG Automation
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BTB CONCEPT & AMENAGEMENT  
Spécialisé dans l’aménagement d’espaces de travail, BTB 
C&A dispose de l’ensemble des moyens nécessaires en 
études et réalisation pour la gestion de projet clés en mains. 
Elle accompagne les entreprises à aménager leurs différents 
espaces : commerce, hôtel, service, logistique, industriel, 
bureaux. 

Lognes (77) 

BTB GES  
Spécialisé dans la conception et la réalisation d’installations 
électriques, BTB GES est aujourd’hui un acteur majeur en 
génie électrique, en Ile-de-France. Son offre globale de 
prestations aux entreprises, aux collectivités, aux commerces 
et aux industries couvre plusieurs pôles complémentaires :  
grands comptes, tertiaire, data et défense et travaux de 
proximité. Chaque client, chaque entreprise a ses propres 
exigences, c’est pourquoi BTB GES conçoit pour chacun  
des solutions spécifiques adossées à son savoir-faire global.

Morangis (91) 

BTB INDUSTRIE
BTB INDUSTRIE est une entreprise de génie électrique 
spécialisée dans les infrastructures ferroviaires. Depuis la 
conception jusqu’à la réalisation d’installations électriques, 
les équipes interviennent dans des milieux complexes 
sous exploitation, de jour comme de nuit. Au service des 
exploitants, la priorité de l’entreprise est d’accompagner les 
clients pour une meilleure fiabilité de leurs équipements.

Gennevilliers (92)  

ÉNERGIE
PÔ

LE
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FPEL PRO ELEC + 
FPEL dispose de spécialistes en électricité tertiaire et 
industrielle. Leurs savoir-faire en génie électrique leur 
permet de réaliser des installations fiables et performantes. 
La filiale est implantée depuis plus de 20 ans dans le Rhône 
et consolide une activité de services récurrente et durable.

 Vénissieux (69) www.fpel.fr 

NETWORK SERVICES 
Network Services est une entreprise iséroise spécialisée dans 
les métiers de l’équipement et de l’installation électrique, de la 
Haute Tension aux courants faibles, avec un savoir-faire reconnu 
sur les segments des réseaux Voix-Données- Images et des  
bâtiments connectés. La relation avec ses clients, principale-
ment industriels, est construite sur la confiance et la proximité.

Echirolles (38) 

SIETRA PROVENCE 
Spécialiste dans le Génie climatique et plomberie depuis 
plus de 60 ans, Sietra Provence réalise des projets 
d’envergure pour les lots CVC / Désenfumage / Plomberie /  
GTB. Sietra Provence est positionnée sur le marché des 
« Grands projets », sur toute la France, qu’il s’agisse de 
constructions neuves ou de réhabilitation, d’ensembles 
immobiliers, de centres commerciaux, bâtiments de santé  
ou d’hôtellerie.

Pierrelatte (26) www.sietra-provence.fr 
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ÉNERGIE
PÔ

LE

SOGEQUIP INDUSTRIES ET SOLUTIONS 
SOGEQUIP Industries & Solutions est une société spécialisée 
dans l’installation et la maintenance des équipements de 
production frigorifique et de traitement d’air dédiés aux 
process industriels.

Ses compétences couvrent l’ensemble des besoins : 
production d’eau glacée, refroidissement industriel, salles 
blanches, ventilation, régulation… dans des domaines aussi 
variés que la plasturgie, la pharmacie, la chimie, l’agro-
industrie ou la métallurgie. Tous les projets en création ou 
en retrofit sont qualifiés en termes de gains énergétiques. 
Membre de l’ATEE, Sogequip est très active au sein du 
dispositif des Certificats d’Économies d’Énergies (CEE).

Oullins (69) www.sogequip.com 

SP2E  
Des courants forts aux courants faibles et à la maintenance, 
en travaux neufs comme en réhabilitation, SP2E dispose 
d’une capacité à porter une offre multi technique grâce  
aux savoir-faire reconnus de ses équipes.

Eybens (38) www.sp2e-energie.com 
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TEMPEOL  
Tempeol est un acteur majeur dans le domaine du génie 
climatique et de la plomberie, en Ile-de-France. Ses 
domaines de compétences sont l’ingénierie, les travaux 
et la maintenance, tant pour les grands projets en neuf ou 
réhabilitation, la restructuration sur-mesure, que pour la 
maintenance technique des installations ou l’optimisation 
énergétique.

Saint-Denis (93) www.tempeol.fr 

YVROUD  
Yvroud est spécialisée dans le génie climatique, la ventilation 
et la métallerie. Cette entreprise propose un ensemble 
de prestations, des études à la réalisation d’équipements 
simples ou complexes, installés directement sur chantier 
comme préfabriqués en atelier, ainsi que leur entretien et 
maintenance.

Par sa maîtrise des fluides, Yvroud s’articule autour de 3 
activités : génie climatique et plomberie, équipements 
souterrains (infrastructures de transport) et maintenance.

Aiton (73) www.yvroud.com 
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PROMOTION  
IMMOBILIÈREPÔ

LE

Promoteur d’envergure nationale, 
EDELIS s’engage en faveur d’un 
immobilier sur-mesure, qui tient compte 
de l’évolution des modes de vie, de 
la mixité des usages et des nouveaux 
moyens numériques.
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PROMOTION  
IMMOBILIÈREPÔ

LE

Promoteur immobilier depuis plus de 30 ans, nous 
mettons notre expertise au service de vos projets. Nous 
concevons, construisons, commercialisons et livrons votre 
bien, que vous soyez accédant à la propriété, investisseur 
ou bailleur social.
Présents dans les grandes métropoles, nous avons l’ambition 
de créer des programmes immobiliers de haute qualité, 
capables d’offrir des cadres de vie à la fois attractifs et 
conçus pour faciliter la vie quotidienne. En lien avec les 
collectivités locales, nous contribuons au dynamisme des 
territoires car nous croyons aux valeurs de l’économie de 
proximité. Dans une approche encore plus éco-esponsable, 
nous sommes en mesure de proposer à nos clients, au-delà 
du simple respect de la Réglementation Thermique 2012, 
des logements certifiés Habitat & Environnement et HQE 
(Haute Qualité Environnementale).

NOS MISSIONS
Par notre politique d’offres résidentielles ouvertes à tous, 
nous participons à la création de villes à échelle humaine, 
durables et où il fait bon vivre. Dans cette perspective, nous 
nous sommes fixés 3 missions prioritaires :

  Construire des patrimoines de valeur 
Que vous envisagiez un projet immobilier dans le cadre 
d’une résidence ou d’une démarche d’investissement, 
nous vous aidons à vous constituer un patrimoine de 
valeur en vous offrant des biens de qualité, économes  
en énergie et bénéficiant d’emplacements. ATTRACTIFS. 

  Créer de nouveaux cadres de vie 
Parce que nous pensons que le cadre de vie influe 
directement sur la qualité de vie et le bien-être, nous 
nous attachons à créer des résidences confortables, 
performantes et sécurisées. Nos réalisations bénéficient 
de prestations de qualité, disposent d’espaces extérieurs 
paysagés et se situent à proximité de toutes commodités : 
transports en commun, écoles, commerces…  
Elles contribuent à un quotidien apaisé.



  Créer des logements pour tous 
Nous croyons à la mixité sociale et générationnelle, cette 
mixité qui permet le développement de villes vivantes et 
diversifiées. Dans cette perspective, nous avons bâti une 
réelle politique de logements pour tous : large typologie 
du studio au 5 pièces, prix maîtrisés, dispositions 
spécifiques telles que le prêt à l’accession sociale, la TVA 
réduite ou les résidences étudiantes et de services…

35 

 SweetHÔME
Une marque engagée et engageante
Parce que les notions de personnalisa-
tion, évolutivité, confort, santé et qualité 
de vie sont indissociables des résidences 
d’aujourd’hui et de demain et parce 
que nous plaçons les attentes et les 
besoins de nos clients au cœur de notre 
démarche de conception, EDELIS a 
développé le concept SweetHÔME.

PETITS FOCUS

  EDELIS réalise un projet d’envergure à 
l’architecture raffinée, « Le Domaine Saint-
Georges » à Colombes.
Cette réalisation signée EDELIS et Saint Georges Promotion 
s’articule harmonieusement autour d’un jardin paysager 
d’exception et dévoile une grande variété de logements 

avec des appartements, des 
duplex indépendants et  
5 maisons, dont une 
réhabilitée. En pied 
d’immeuble, des commerces 
participeront à l’animation  
de ce quartier résidentiel. 
Une offre variée de  
203 lots, qui se décline  
en deux tranches.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019
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PROMOTION  
IMMOBILIÈREPÔ

LE

NOS RESPONSABILITÉS
Nous sommes conscients de l’impact environnemental et 
social de nos actions. Nous œuvrons donc au quotidien pour 
relever le défi d’une ville durable, conçue pour les femmes 
et les hommes d’aujourd’hui.

NOTRE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
Engagés dans une démarche éco-citoyenne, nous 
respectons bien entendu la législation en termes de normes 
thermiques (RT 2012), acoustiques (NRA), ou d’accessibilité 
aux handicapés.

NOTRE RESPONSABILITÉ SOCIALE
Société à dimension humaine, nous nous sommes engagés 
dans une démarche éthique. Nous agissons en faveur de la 
réinsertion. Dans ce cadre, nous avons passé des accords 
avec nos partenaires pour qu’ils proposent des heures 
d’insertion à des personnes au chômage ou en difficulté. 
Nous assumons notre devoir de vigilance contre le travail 
illégal. Nous sommes membre de Bativigie qui nous permet 
de nous assurer que tous les travailleurs sont en situation 
régulière sur nos chantiers et qui défend l’intérêt des salariés 
tant au niveau des rémunérations que des conditions de 
travail. Nous préparons demain. Nous recrutons activement 
des jeunes en contrat de professionnalisation dans l’objectif 
de leur offrir un emploi à la fin de leur parcours universitaire. 
Parallèlement, nous intervenons dans la formation des 
étudiants dans le cadre de la préprofessionnalisation, 
notamment à l’école Sciences U Lyon 3.
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 Club Urbaniseur Échanger autrement
Dans des agendas de plus en plus chargés,  
il s’agit de proposer des « parenthèses de réflexion »  
aux différents acteurs girondins liés de près ou  
de loin au monde du bâtiment.
Au programme : l’intervention  
d’une personnalité sur le thème  
du « mieux-vivre » ensemble et la 
présentation de start-up locales.

  ICONE Arena 16 000 m² dédiés à l’e-sport
Avec ce projet imaginé dans le cadre du concours 
Dessine-Moi Toulouse, EDELIS met l’innovation au 
premier plan. 
Créer un nouvel objet architectural fort et emblématique, 
réussir la superposition d’usages nouveaux, relever le défi 
énergétique inhérent… les enjeux sont multiples. Avec 
une programmation inédite aussi bien business que de 
loisirs, ICONE Arena permettra de créer un véritable 
fleuron technologique et emblématique.

INVITATION

URBANISEUR Maud Bonnefoy.indd   1URBANISEUR Maud Bonnefoy.indd   1 15/01/2020   11:1615/01/2020   11:16

Sébastien Michaux (GCC) et Hervé Le Dain (EDELIS), vous invitent à un cocktail déjeunatoire. 
 

À cette occasion, nous aurons le plaisir d’accueillir notre deuxième invité : Maud Fontenoy. 

INSCRIVEZ-VOUS SUR : WWW.URBANISEUR.COM

Maud Fontenoy, âgée d’à peine 7 jours, embarque avec ses parents sur la goélette familiale pour un périple 
de quinze ans de navigation autour du monde. C’est durant cette période qu’elle acquiert son amour pour 
les océans et qu’elle s’initie à la navigation en approfondissant ses connaissances sur la nature et la mer. 
Rentrée de ce voyage, elle se met à la voile et à la rame, impressionnée par les performances de Gérard 
d’Aboville, premier homme à traverser l’Atlantique à la rame. En 2003, la jeune femme, alors âgée de 25 ans, 
se lance dans une traversée de l’Atlantique Nord à la rame qu’elle réussit avec brio, puis en 2005 elle réussit 
le même pari fou dans le Pacifique devenant la première femme à traverser en solitaire l’Atlantique  
et le Pacifique.

Outre son engagement politique, Maud Fontenoy est particulièrement investie dans la protection 
des océans. Elle est depuis 2009 la porte-parole de la Commission Océanographique Internationale 
de l’UNESCO et du Réseaux Océan Mondial pour les océans. Elle est également vice-présidente du 
Conservatoire national du littoral et membre du Conseil économique social et environnemental.

VENDREDI 14 FÉVRIER 2020
À PARTIR DE 12H

12h - Accueil des invités, restauration  
12h45 -14h - Pitchs startups -  

Conférence Maud Fontenoy - Échanges
14h -14h30 - Restauration sucrée et cafés

HÔTEL RADISSON - Wallace bar  
63 rue Lucien Faure-Dock

33300 Bordeaux
* nombre de places limité - Inscription souhaitée avant le 10 février 2020

« Le mieux vivre ensemble par des engagements environnementaux »

URBANISEUR Maud Bonnefoy.indd   3URBANISEUR Maud Bonnefoy.indd   3 15/01/2020   11:1615/01/2020   11:16

PETITS FOCUS
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RESPONSABILITÉ  
SOCIÉTALE DE  
L’ENTREPRISE

G
CC

La RSE, c’est NOTRE responsabilité vis-
à-vis des impacts de nos décisions et nos 
activités sur la société qui nous entoure 
et sur notre environnement.

Le Groupe, par un ensemble d’actions 
concrètes, continue au quotidien 
d’affirmer son engagement à maîtriser les 
impacts de ses activités sur les intérêts 
aussi bien sociaux qu’environnementaux 
de ses parties intéressées. 

Parce que nos décisions et nos 
activités ont un fort impact sur notre 
environnement, notre objectif est 
de répondre au mieux aux attentes 
des parties prenantes avec une 
vision engagée et durable : salariés, 
fournisseurs, clients, partenaires, 
institutions…
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LIQ
UES ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES

CONTRÔLES ET SURVEILLANCES

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

SOLUTIONS INNOVANTES

EMPLOIS NON DISCRIMINÉS

CARRIÈRE ET ÉVOLUTION

CONTREPARTIES SOCIALES

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RESSOURCES NATURELLES

RESSOURCES FINANCIÈRES

NOS CLIENTS ET PARTENAIRES

EXPERTISE ET CONNAISSANCE

COMPÉTENCES ET SAVOIR FAIRE

NOS SOUS-TRAITANTS

ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX

LA VALEUR QUE NOUS CRÉONSCE DONT NOUS DÉPENDONS

NOUVELLE CERTIFICATION
GCC est certifié ISO 45 001, norme qui définit des exigences 
précises concernant la santé et la sécurité au travail, et qui 
nécessite la mise en œuvre d’un système de gestion de la Santé 
et de la Sécurité au Travail (SST).

SYTÈME DE MANAGEMENT RSE
Le Groupe GCC, par un ensemble d’actions concrètes, 
continue d’affirmer son engagement à maîtriser les impacts de 
ses activités vis-à-vis de sa responsabilité sociétale d’entreprise.

C’est à partir des enjeux pour le Groupe GCC et des risques 
associés, que nos politiques ont été établies et mises en œuvre, 
cela dans le respect des besoins et attentes de nos parties 
intéressées. Ces politiques sont accompagnées des procédures 
de diligence permettant la réduction des risques, et limitant 
au niveau le plus bas possible, les conséquences sociales et 
environnementales de nos activités.

CONSTRUCTION  ÉNERGIE  PROMOTION

IDENTIFICATION DES ENJEUX  
DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

MESURE DE PERFORMANCES  
ET DÉCISIONS ASSOCIÉES

PRIORISATION DES ENJEUX  
ET MOYENS NÉCESSAIRES

PLANIFICATION, MISE EN ŒUVRE 
DES PROCÉDURES DE DILIGENCE
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NOTRE CYCLE DE MANAGEMENT RSE
Afin d’assurer le pilotage du système de management RSE,  
en cohérence avec les autres cycles de Management du 
Groupe, les étapes suivantes du cycle sont définies comme suit : 
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RÉUNION D’INFORMATION
AGENCES/FILIALES

DÉCLARATION 
EXTRA-FINANCIÈRE 

PLANS STRATÉGIQUES
PERSPECTIVES/PSB

Renouvellement

Renouvellement

Suivi 1

Renouvellement

REVUE ANNUELLE 
SAPIN 2
ORIENTATIONS  
ET OBJECTIFS RSE 
GROUPE GCC
NOTATION
ECOVADIS 

BILAN DES 
ENTRETIENS  
DE PROGRÈS

BILAN DES ACTIONS RSE
MISE À JOUR DU DOCUMENT UNIQUE

NOTE DE CADRAGE AGENCES/FILIALES
PLAN D’ACTION

30/09 - CLÔTURE EXERCICE 

AUDITS  
    AFNOR ISO  
          9001 
              14001 
                   45001 
                     ISO 50001

2020

AUDITS INTERNES QSE
ENTRETIENS ANNUELS

REVUE DU CAPITAL HUMAIN
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Le groupe s’est, depuis plusieurs années, engagé 
dans une démarche RSE visant à définir une identité 
sociétale basée sur des valeurs communes pour 
construire l’ETI de demain...

Transformation 
numérique

Implication, 
motivation,  

et développement  
du capital humain

Concevoir, développer et 
proposer des solutions pour 
la transition énergétique

Qualité et 
satisfactions des 
clients et utilisateurs 
finaux

HUMAIN

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

CLIENTS

PRÉVENTION / 
SÉCURITÉ ÉVOLUTION 

DIGITALE Intégrité 
physique de nos 
collaborateurs

L’analyse des risques RSE est basée sur les 
enjeux du groupe et les exigences des parties 
prenantes.

G
CC RSE
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POUR 2019, 18 RISQUES ONT ÉTÉ MIS  
EN AVANT SELON LES 5 ENJEUX.

Santé et sécurité  
au travail

  Gestion de l’inaptitude 
au poste de travail par 
la mise en place de 
solutions alternatives

  Évolution des matériels 
chantier pour réduire 
le risque pour les 
collaborateurs

  Information de nos 
sous-traitants pour les 
impliquer dans nos 
actions de prévention

  Formation de nos 
collaborateurs aux 
risques routiers

  Intégration de la 
prévention dans les 
phases méthodes et 
organisation chantier

Capital humain
   Formations adaptées et 
permettant la valorisation 
des compétences, 
mise en place de 
tutorat, communautés 
d’échanges métiers

   Diversité du recrutement, 
actions d’insertion

   Organisation de 
l’entreprise en clarifiant 
l’engagement et les 
responsabilités de 
chacun

   Favoriser le bien-être au 
travail et l’ergonomie 
des postes de travail

Qualité et satisfaction 
clients et consommateurs 
finaux

  Recenser les sensibilités 
et pratiques des 
principaux clients

  Réitérer des commandes 
avec le même client

Contribution à la 
transition énergétique

   Migration du parc 
automobile avec des 
véhicules moins polluants

   Proposer aux 
collaborateurs une offre 
de véhicule de fonction 
écoresponsable avec 
l’utilisation de transports 
en commun

   Mise à disposition de 
véhicules électriques

   Proposer à nos clients 
des variantes pour 
améliorer la performance 
énergétique de leurs 
bâtiments

   Équiper nos agences de 
bornes de recharge pour 
véhicules électriques

Adaptation à l’évolution 
digitale de nos marchés

  Généraliser les études de 
prix projet construction 
sous maquette 
numérique

  Piloter et réaliser des 
projets « full BIM TCE »

  Appropriation des outils 
numériques dans nos 
process

 



RS
E ENGAGÉ  

POUR L’IMPLICATION  
ET LE DÉVELOPPEMENT  
DU CAPITAL HUMAIN

OBJECTIF : Promouvoir l’implication et la 
motivation des collaborateurs et identifier 
les compétences et aptitudes à développer.

ACCOMPAGNER ET SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT DE NOS COLLABORATEURS 
À travers l’Institut de Formation, GCC s’engage à 
développer une culture de formation en accompagnant et 
impliquant ses collaborateurs dans le développement et/ou  
la valorisation de leurs compétences, leur savoir-faire, les 
savoirs et les valeurs du Groupe. Le Comité de gouvernance 
interne, constitué d’Entrepreneurs et de Responsables 
des Lignes de Service, définit les axes stratégiques et les 
orientations en offre de formation selon les besoins du 
Groupe. À ce jour, ce sont plus de 27 500 heures délivrées 
à travers 1 540 actions de formation, dont 6 700 heures 
déployées exclusivement par l’Institut de Formation GCC, 
représentant 37,96 % des actions de formation.

GCC S’ENGAGE  
ÉGALEMENT DANS  

L’ALTERNANCE  
ET L’APPRENTISSAGE,  
CELA REPRÉSENTANT 

123 
APPRENTIS
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PROMOUVOIR L’INSERTION ET LA DIVERSITÉ DE 
RECRUTEMENT 

  Fort de notre partenariat historique avec le Geiq, nos 
agences et filiales favorisent l’insertion des personnes 
éloignées de l’emploi. Nous privilégions l’emploi local  
et la diversité de nos recrutements. En 2019, plus de  
70 000 heures d’insertion ont été réalisées au sein de 
notre groupe :  par exemple, l’agence Occitanie a réalisé  
39 098 heures d’insertion soit 42 % de plus que demandé. 
79 personnes éloignées de l’emploi ont été concernées 
et 32 ont bénéficié d’une sortie positive de cette 
insertion.

  Autre exemple, l’agence GCC REHA Méditerranée a 
réalisé 10 331 heures d’insertion sur l’exercice 2019 sur  
5 opérations différentes.
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RS
E ENGAGÉ  

POUR SES COLLABORATEURS

MISE EN PLACE DE DÉMARCHES QVT 
  Les entités du groupe s’engagent à offrir un maximum 
de confort à leurs collaborateurs via une sensibilisation 
et un plan d’actions. De nombreux sites ont déménagé 
ou réaménagé leurs sites ces dernières années. Et 2019, 
Sogequip a déménagé pour voir plus grand et plus 
confortable avec de nouveaux locaux disposant d’une 
salle de détente, d’une cuisine équipée et de plus grands 
ateliers, Tempeol intégrera de nouveaux locaux courant 
2020 plus conviviaux et plus sécurisés…).

  Parallèlement, le télétravail adapté se développe au sein 
des agences et filiales. Véritable alternative écologique, 
il contribue au bien-être de nos collaborateurs. Forme 
innovante d’organisation du travail, cet aménagement 
donne au collaborateur plus de souplesse et de flexibilité 
dans ses conditions de travail par la responsabilisation et 
l’autonomie conférée.
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PROGRAMME LICORNE 
« Entreprendre Ensemble Autrement », GCC s’engage. 
Fort de son ADN entrepreneurial, le groupe GCC a 
souhaité mettre en place un programme intrapreneur 
afin de répondre au triple enjeu humain, économique et 
commercial. L’intrapreneuriat est le moyen de faire grandir 
nos collaborateurs dans le respect de ce qu’ils sont et de 
répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs. 

C’est aussi une manière de mieux répondre aux besoins de 
nos actuels clients et de conquérir de nouveaux marchés 
en assurant la création de nouvelles activités rentables ou 
de répondre à des problématiques particulières. Au sein 
du Groupe, de nombreux exemples de réussite sont dus à 
l’initiative de nos collaborateurs. 

FAVORISER L’ENGAGEMENT DE CHACUN 
Le groupe répond à la sollicitation de ses collaborateurs et 
souligne leurs initiatives, via la mise en place de challenges 
internes sur la RSE. 

Un challenge Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE)  
a été lancé en mai 2019, reliant toutes les équipes EDELIS  
à travers la France. Tout le monde avait sa chance…

L’équipe gagnante « DNDI » a pour projet  
« 1 logement = 1 arbre ». Le principe : compenser nos 
émissions de gaz à effet de serre en plantant des arbres, qui 
permettent l’absorption d’une partie du CO2. Cette action se 
fera via un opérateur avec qui nous signerons une convention 
de mécénat. Ce projet permet non seulement une prise 
de conscience vis-à-vis de l’impact de la construction de 
logements sur l’environnement, mais aussi et surtout d’avoir 
une image d’entreprise plus responsable et un axe  
de différentiation auprès des élus, administrations et clients.

TROPHÉE INNOVATION 
Tous les deux ans, le Trophée 
récompense les innovations 
des collaborateurs, sur un plan 
technologique, technique ou 
administratif. INNOVER ENSEMBLE autrement
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RS
E ENGAGÉ  

POUR LA SANTÉ  
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

OBJECTIF : assurer l’intégrité physique 
et mentale des collaborateurs par le 
management et les ressources nécessaires.

LA PRÉVENTION, UN ÉTAT D’ESPRIT 
GCC s’engage à préserver les hommes et les femmes 
constituant les 44 entités en développant, au quotidien, 
une culture Prévention-Sécurité basée sur la responsabilité 
comportementale de chaque intervenant. Chaque 
collaborateur, chaque intérimaire et sous-traitant du groupe, 
est comme un acteur de la prévention. L’exigence de nos 
clients en matière de sécurité, l’évolution des différentes 
normes et de la réglementation ainsi que la nécessité de 
préserver notre efficacité par le biais des méthodes et de la 
préparation de chantier, placent la prévention au coeur de la 
stratégie du groupe.

La politique santé et sécurité du groupe est structurée 
autour de 3 axes : améliorer de façon continue la santé et la 
sécurité au travail, développer un état d’esprit pour intégrer 
cette notion dans son quotidien et veiller à la capitalisation 
des retours d’expérience.
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PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
L’approche de cette démarche repose sur une vision du 
travail qui n’est pas seulement une « activité à risque » mais 
aussi un lieu où il est possible de développer les capacités 
d’action et d’engagement. 

Dans le cadre de notre politique prévention Santé, en lien 
avec notre démarche RSE, nous avons pris un engagement 
fort en termes de gestion des risques dont les RPS (Risques 
PsychoSociaux) font partie. Car prendre en compte les 
conditions de travail est un facteur décisif de réussite pour 
GCC : les nouvelles technologies, les nouvelles formes et 
organisations du travail, le prolongement des carrières, la 
compétition économique renforcée… des défis constants 
auxquels nous sommes confrontés qui sont complexes et 
conséquents.

LE GROUPE A 
REMPORTÉ  

LE TROPHÉE D’OR  
DU CADRE DE VIE, 

SECTEUR  
« AUDIOVISUEL 
INFORMATION 

SENSIBILISATION », 
POUR SON FILM,  

LORS DU FESTIVAL 
FIMBACTE 2019. 

UN FILM PRIMÉ
« Nous avons invité  

vos enfants sur vos chantiers »
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RS
E ENGAGÉ  

POUR LA SANTÉ  
ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

1

2

3

4

La banche RS Sateco est dorénavant équipée 
d’un accrochage par le bas permettant d’élinguer 
depuis le sol, évitant au compagnon de monter 
et descendre de la banche à chaque opération 
d’élingage.

Les coffrages Sateco sont peu à peu équipés de 
blocs détensionneurs. Ils permettent à l’utilisateur 
de retirer sans effort la tige de serrage des banches 
grâce à un écrou latéral destiné à relâcher la 
pression exercée par le béton sec.

Un outil électroportatif est mis en place pour 
effectuer l’ensemble des opérations de serrage 
et desserrage des coffrages, le ligaturage et la 
découpe des treillis.

Des Fiches Recommandations sont créées pour 
diffuser des conseils liés à la généralisation de 
méthodes de travail comme les planches coffrants.

DÉMARCHE TMS PRO 
En partenariat avec l’Assurance Maladie, le groupe participe 
au Programme TMS Pro (Troubles Musculos Squelettiques). 
Cette démarche en 4 étapes a pour objectif d’effectuer 
des analyses de postes afin d’en identifier les postures 
traumatisantes et d’y associer des moyens de prévention.

En lien avec les entités retenues pour piloter cette démarche 
et le service matériel, nous avons pu améliorer l’ergonomie de 
notre matériel et mettre en œuvre les aménagements suivants.
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SENSIBILISATION ET BALISAGE 
Afin de limiter le risque de chute de plain-pied, la 
signalisation et la matérialisation des circulations des piétons 
dans les chantiers sont adaptées selon l’avancement du 
chantier. Les principes sont d’organiser les déplacements 
horizontaux et verticaux, d’identifier et baliser les circuits et 
les zones, de séparer les flux de circulation et de réaliser des 
accès sûrs à tous les niveaux. 

La définition de ces standards permet que chaque 
compagnon puisse disposer des mêmes conditions de 
sécurité et confort dans son environnement de travail, tout 
en renforçant sa sécurité, uniformisant et valorisant l’image 
du groupe.

Kizeo, un outil pour la chasse  
aux risques sur nos chantiers
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OBJECTIF : adapter les offres de services, 
encadrer les pratiques commerciales, 
promouvoir, évaluer et inciter nos fournisseurs.

G
CC

GCC s’engage contre la corruption avec l’établissement 
d’un code de conduite afin de conduire ses activités dans 
le strict respect des règles propres à l’éthique des affaires 
et aux réglementations en vigueur. En effet, les actes 
de corruption et de trafic d’influence sont totalement 
contraires aux valeurs du Groupe. Cette politique 
s’applique aux organes de gouvernances, à tous les 
managers ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs. Le 
groupe a mis en place un dispositif d’alerte afin de recueillir 
et traiter les signalements.

Le groupe GCC a pour politique constante de conduire ses 
activités dans le strict respect des règles propres à l’éthique 
des affaires et aux réglementations en vigueur.

Chaque manager suit une formation spécifique afin d’être 
sensibilisé.

EXERCER  
SON POUVOIR  
DE VIGILANCE
Edelis s’engage contre le travail illégal.
Membre de Bativigie, Edelis s’assure  
que tous les travailleurs soient en situation 
régulière sur les chantiers et défend l’intérêt 
des salariés, tant au niveau des rémunérations 
que des conditions de travail.

Engagé
POUR
SES�CLIENTS

Objectif : adapter les off res de services, 
encadrer les pratiques commerciales, 
promouvoir, évaluer et inciter nos 
fournisseurs.

MISE EN PLACE D’UN CODE 
DE CONDUITE GROUPE
GCC s’engage contre la corruption 
avec l’établissement d’un code 
de conduite afi n de conduire ses 
activités dans le strict respect 
des règles propres à l’éthique des 
affaires et aux réglementations 
en vigueur. En effet, les actes de 
corruption et de trafi c d’infl uence 
sont totalement contraires 
aux valeurs du Groupe. Cette 
politique s’applique aux organes 
de gouvernances, à tous les 
managers ainsi qu’à l’ensemble des 
collaborateurs. Le groupe a mis en 
place un dispositif d’alerte afi n de 
recueillir et traiter les signalements.

Le groupe GCC a pour politique 
constante de conduire ses activités 
dans le strict respect des règles 
propres à l’éthique des affaires et 
aux réglementations en vigueur.

Chaque manager suit une formation 
spécifi que afi n d’être sensibilisé.

ÉTABLIR DES RÈGLES POUR LES ACHATS 
RESPONSABLES
Pour être responsable et engagé, GCC choisit des 
fournisseurs responsables. Ainsi, notre direction 
des Achats veille à s’assurer du respect, par ses 
fournisseurs et sous-traitants, de la réglementation 
en matière de travail des enfants ou du travail 
forcé, de comportements contraires à la dignité 
au travail, de la représentation et l’expression des 
salariés, ou encore de toute discrimination.

S’ASSURER DE LA SATISFACTION DES CLIENTS
Edelis réalise régulièrement des enquêtes auprès de 
ses investisseurs et des clients fi naux. Avec un taux de 
satisfaction de 61 % entre 2015 et 2017, avec une progression 
de 6 points par rapport aux années précédentes. Et en 2018, 
77 % des clients se disent satisfaits.

Le Pôle Construction de GCC mettra également en œuvre, 
d’ici le début du second semestre 2019, ses premières 
enquêtes de satisfaction. Celle-ci se mesure d’ores et 
déjà sur le produit « logement » au travers d’indicateurs de 
réserves au logement et notre réseau s’engage sur un taux 
inférieur à 5.

FIDÉLISER SES CLIENTS
GCC s’engage auprès de ses clients et mesure son taux 
de fi délisation. Avec des taux supérieurs à 50 % dans de 
nombreuses régions, nos entités se positionnent comme de 
véritables référents, partenaires locaux qui ont à cœur de 
bien servir leurs clients en livrant des opérations de qualité.

EXERCER SON 
POUVOIR 
DE VIGILANCE
Edelis s’engage contre 
le travail illégal. 
Membre de Bativigie, 
Edelis s’assure que 
tous les travailleurs 
soient en situation 
régulière sur les 
chantiers et défend 
l’intérêt des salariés 
tant au niveau des 
rémunérations que 
des conditions de 
travail.
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Engagé
POUR
SES�CLIENTS

Objectif : adapter les off res de services, 
encadrer les pratiques commerciales, 
promouvoir, évaluer et inciter nos 
fournisseurs.

MISE EN PLACE D’UN CODE 
DE CONDUITE GROUPE
GCC s’engage contre la corruption 
avec l’établissement d’un code 
de conduite afi n de conduire ses 
activités dans le strict respect 
des règles propres à l’éthique des 
affaires et aux réglementations 
en vigueur. En effet, les actes de 
corruption et de trafi c d’infl uence 
sont totalement contraires 
aux valeurs du Groupe. Cette 
politique s’applique aux organes 
de gouvernances, à tous les 
managers ainsi qu’à l’ensemble des 
collaborateurs. Le groupe a mis en 
place un dispositif d’alerte afi n de 
recueillir et traiter les signalements.

Le groupe GCC a pour politique 
constante de conduire ses activités 
dans le strict respect des règles 
propres à l’éthique des affaires et 
aux réglementations en vigueur.

Chaque manager suit une formation 
spécifi que afi n d’être sensibilisé.

ÉTABLIR DES RÈGLES POUR LES ACHATS 
RESPONSABLES
Pour être responsable et engagé, GCC choisit des 
fournisseurs responsables. Ainsi, notre direction 
des Achats veille à s’assurer du respect, par ses 
fournisseurs et sous-traitants, de la réglementation 
en matière de travail des enfants ou du travail 
forcé, de comportements contraires à la dignité 
au travail, de la représentation et l’expression des 
salariés, ou encore de toute discrimination.

S’ASSURER DE LA SATISFACTION DES CLIENTS
Edelis réalise régulièrement des enquêtes auprès de 
ses investisseurs et des clients fi naux. Avec un taux de 
satisfaction de 61 % entre 2015 et 2017, avec une progression 
de 6 points par rapport aux années précédentes. Et en 2018, 
77 % des clients se disent satisfaits.

Le Pôle Construction de GCC mettra également en œuvre, 
d’ici le début du second semestre 2019, ses premières 
enquêtes de satisfaction. Celle-ci se mesure d’ores et 
déjà sur le produit « logement » au travers d’indicateurs de 
réserves au logement et notre réseau s’engage sur un taux 
inférieur à 5.

FIDÉLISER SES CLIENTS
GCC s’engage auprès de ses clients et mesure son taux 
de fi délisation. Avec des taux supérieurs à 50 % dans de 
nombreuses régions, nos entités se positionnent comme de 
véritables référents, partenaires locaux qui ont à cœur de 
bien servir leurs clients en livrant des opérations de qualité.

EXERCER SON 
POUVOIR 
DE VIGILANCE
Edelis s’engage contre 
le travail illégal. 
Membre de Bativigie, 
Edelis s’assure que 
tous les travailleurs 
soient en situation 
régulière sur les 
chantiers et défend 
l’intérêt des salariés 
tant au niveau des 
rémunérations que 
des conditions de 
travail.
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MISE EN PLACE D’UN CODE  
DE CONDUITE GROUPE
Notre responsable de la conformité,  
Jean-Michel Thomas, effectue un audit 
annuel de chaque entité du groupe.

ENGAGÉ  
POUR LA QUALITÉ ET LA  
SATISFACTION DES CLIENTS ET 
CONSOMMATEURS FINAUX
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S’ASSURER DE LA SATISFACTION DES CLIENTS
Edelis réalise régulièrement des enquêtes auprès 
de ses investisseurs et des clients finaux. Avec un 
taux de satisfaction de 61 % entre 2015 et 2017, avec 
une progression de 6 points par rapport aux années 
précédentes. Et en 2018, 77 % des clients se disent satisfaits. 

Le Pôle Construction de GCC met également en œuvre  
ses premières enquêtes de satisfaction. Celles-ci se 
mesurent d’ores et déjà sur le produit « logement » au 
travers d’indicateurs de réserves au logement et notre 
réseau s’engage sur un taux inférieur à 5.

FIDÉLISER SES CLIENTS
GCC s’engage auprès de ses clients et mesure 
son taux de fidélisation. Avec des taux supérieurs 
à 50 % dans de nombreuses régions, nos entités 
se positionnent comme de véritables préférences, 
partenaires locaux qui ont à cœur de bien servir 
leurs clients en livrant des opérations de qualité.
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SE TRANSFORMER AUTREMENT :  
NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOTRE AVENIR
 
La diversité des défis environnementaux, économiques 
et sociaux nous impose d‘innover quotidiennement. Il est 
souvent dit qu’avec l’évolution digitale, le monde change, 
nos métiers changent. Mais notre métier ne change pas, il 
reste le même ; unir les hommes et les énergies, dans un 
seul objectif, construire le monde de demain. Le digital peut 
faire peur, mais en réalité, c’est déjà notre quotidien. Cette 
évolution est naturelle. Nous avons alors décidé d’évoluer 
en affirmant notre ADN, en avançant de façon pragmatique, 
ensemble, autrement. 

Notre ambition, notre vision de l’avenir, un avenir au service 
de nos collaborateurs, de nos équipes. Car aucune évolution 
n’a de sens si elle n’est pas au service de l’humain. C’est 
avec cet objectif que les femmes et les hommes de notre 
groupe se mobilisent chaque jour autour de nos projets.

Notre Direction Technique intègre régulièrement de 
nouveaux spécialistes pour croître constamment en 
compétences. Et parce que la force de notre groupe repose 
sur la complémentarité de nos métiers en Construction, 
Énergie et Promotion Immobilière, un lien fort est créé entre 
nos 44 entités et nos collaborateurs. 

ENGAGÉ  
DANS L’ÉVOLUTION  
DIGITALE
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L’ouverture sur le monde, nos collaborateurs à l’écoute, 
en recherche constante, mettent le groupe dans une 
véritable démarche d’innovation qui nous permet de 
mettre en œuvre des solutions ayant pour objectif la 
fonctionnalité et la création de valeurs pour nos clients.

BIM / MAQUETTE NUMÉRIQUE
 
GCC a intégré le processus BIM depuis plusieurs années 
avec la création d’un service avec une équipe d’experts pour 
vous accompagner sur les projets de toute taille, de la phase 
conception jusqu’à la remise des clés.

Par exemple, notre agence Habitat et notre Direction 
Technique travaillent actuellement en étroite collaboration sur 
les études d’exécution structure, électricité et CVC/plomberie 
pour une opération de 65 logements à Claye-Souilly.
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  APILOG Automation poursuit son programme de 
R&D et Innovation appelé « Convergence » et étoffe 
son offre commerciale pour faire face à la demande 
croissante de connectivité des bâtiments à des services 
tiers. Les développements de cette année permettent 
d’apporter une réponse au référentiel du label R2S -  
Ready2Services créé conjointement par la SBA et 
l’alliance HQE-GBC.

La solution a été baptisée IBiX ™ pour Intelligent Building 
Information eXchange et se situe au centre de l’eco-
système du bâtiment intelligent. Elle constitue l’interface 
centrale et sécurisée pour toutes les applications externes 
de services aux occupants. Au travers d’échanges Web 
Services, iBiX donne accès à la globalité des informations 
du bâtiment dans un format standardisé et documenté, 
quels que soient les équipements de terrain utilisés.

ENGAGÉ  
DANS L’ÉVOLUTION  
DIGITALE
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CLUB INCUBATOR

GCC participe  
au programme  
« Accélérateur Club 
Open Innovation  
ETI ». Il accompagne 
les ETI candidates à la 
transformation numérique 
à concrétiser leur 
transformation digitale, 
hors murs, avec des  
start-ups innovantes.
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POUR LA TRANSITION  
ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIF : participer à la transition 
énergétique avec une contribution 
significative.

Ce partenariat illustre parfaitement 
l’ambition de GCC d’être une référence 
dans sa relation à l’humain comme dans le 
développement technique, et qui engage 
notre responsabilité d’entrepreneur en 
matière sociétale et environnementale. 
L’exploitation sur nos chantiers de 
la technologie de béton décarboné 
conçue par Hoffmann Green Cement 
Technologies démontre également notre 
engagement dans l’innovation, pour nous 
permettre de répondre à nos clients qui 
font face à une grande diversité des défis 
économiques, environnementaux  
et sociaux. Nous sommes donc très fiers 
de ce partenariat et impatients d’exploiter 
cette innovation sur nos chantiers de 
construction. 

JACQUES MARCEL,  
Président du Directoire 

«

«
HOFFMANN GREEN CEMENT  
TECHNOLOGIES ET GCC  
SIGNENT UN PARTENARIAT  
POUR DÉVELOPPER LA  
CONSTRUCTION DÉCARBONÉE
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
AVEC L’OFFRE OPé

L’innovation énergétique, c’est prévoir avec exactitude, 
s’engager avec sérénité et suivre en temps réel la 
consommation d’un bâtiment. Des actions concrètes 
et maîtrisées doivent être mises en place pour répondre 
à des objectifs qui vont au-delà du respect des contrats 
de performance énergétique et s’inscrivent dans une 
dynamique de maîtrise de nos ressources. C’est pourquoi 
GCC développe une offre qui propose un programme 
d’amélioration énergétique garantie, grâce à une approche 
technique et financière parfaitement maîtrisée. GCC a 
construit cette offre globale de performance énergétique 
sur le concept de sécabilité. L’amélioration énergétique 
des bâtiments passe par la mise en place d’une chaîne 
d’actions comprenant la mise en œuvre d’outils innovants 
et l’application de méthodologies éprouvées impliquant 
tous les acteurs d’un contrat de garantie de la performance 
(concepteurs / constructeurs / utilisateurs / mainteneurs) :  
audit et actions d’optimisation de la performance et/ou 
simulation et travaux d’amélioration énergétique, de 
valorisation du patrimoine...
Cette démarche qualitative permet de certifier chacun des 
engagements de GCC.

CONFÉRENCE SIMI

Présentation de l’offre OPé - Forum Bâtiments et Territoires 
Connectés – SIMI 2019
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GCC FAIT ENTRER LES COLLÈGES  
DANS UNE NOUVELLE ÈRE

Dans le cadre du Projet Collèges Ambition 2024 du 
Conseil Départemental de la Gironde, GCC renove le 
collège de Cenon. Les équipes de GCC Aquitaine se 
sont attachées à mettre en œuvre des matériaux et des 
techniques respectueuses de l’environnement. Ainsi, 
les nouvelles façades créent des passerelles entre la 
construction d’origine et une architecture bois qui traduit 
les valeurs de développement durable et la haute qualité 
environnementale du cadre bâti. Les organes bioclimatiques 
en toiture et les protections solaires en façade demeurent 
apparents pour signer encore plus fortement le parti-pris 
architectural. Ces solutions participent notamment aux 
objectifs bas carbone du projet. Le choix de conception, 
mixant le bois et le béton, s’appuie sur des procédés 
pérennes, issus de la filière sèche et répond aux enjeux 
environnementaux et de qualité énergétique actuels. 
GCC a particulièrement travaillé sur deux aspects qui 
impactent directement la performance du bâtiment : la 
mise en place de radiateurs connectés pour le chauffage et, 
pour la ventilation, une solution naturelle grâce au système 
Windcatcher, (celui-ci capte le vent pour rafraichir et 
évacuer l’air vicié du bâtiment). Des solutions qui répondent 
parfaitement aux problématiques de renouvellement d’air 
dans les écoles.
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DES DÉPLACEMENTS OPTIMISÉS
Le Groupe développe une flotte de véhicules optimisée 
pour protéger l’environnement et répondre aux 
attentes des collaborateurs. Les véhicules existants sont 
progressivement remplacés par des véhicules électriques  
ou plus efficients sur le plan carbone (les rejets de CO2 de  
la flotte sont inférieurs de 18 % à la norme Européenne). 
Ainsi, nos entités s’équipent de bornes de recharge. 
Parallèlement, l’utilisation de logiciels spécifiques permet  
de veiller au bon suivi des entretiens.

 ADV Constructions, filiale Suisse, limite  
les déplacements par transport personnel 
avec la mise en place de déplacement

des ouvriers/collaborateurs par des camionnettes de 
chantier ou transports publics. 

Sietra Provence et GCC Rhône-Alpes  
ont mis en place un accord de déplacement vélo.

BTB GES     déploie des bornes de recharge
de véhicules électriques pour ses clients.

DÉVELOPPEMENT EN COURS  
DES BUNGALOWS VERTS
Parce que certaines entités sont amenées à œuvrer sur des 
chantiers dépourvus d’alimentation électrique de chantier ou 
en attente d’un branchement provisoire, le chargement des 
matériels électroportatifs s’avère compliqué. L’idée est de 
concevoir un bungalow de chantier E4 bas carbone recyclé 
en matériaux biosourcés, selon l’expérimentation E+C- et 
s’inscrivant dans la dynamique de la RE 2020. Ce bungalow 
est connecté aux outils informatiques du groupe via un écran 
dynamique.
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NOS ENTREPRENEURS

COMEX

NOS IMPLANTATIONS

PÔLE CONSTRUCTION
   AGENCES

1 Aquitaine

2 Auvergne

3 Habitat

4 IDF1

5 IDF2

6 Industrie  
 Hauts-de-France

7 Nantes 

8 Nommay 

9 Occitanie

10 Réhabitat Méditerranée

11 Réhabitat IDF

12 Rhône-Alpes

13 TPIN

PÔLE CONSTRUCTION
   FILIALES

14 Cuynat Construction

15 Constructions le Couillard

16 GCC Côte d’Azur
17 GCC Hauts-de-France

18 Jean Nallet Construction

19 Morini

20 ADV Constructions

21 GCCI Côte d ‘Ivoire

22 GCCI Maroc

PÔLE ÉNERGIE
23 Apilog Automation

24 BTB Concept & Aménagement

25 BTB Génie Électrique &Services (Morangis)

26 BTB Génie Électrique &Services (Lognes)

27 BTB Génie Électrique &Services (Villepinte)

28 BTB Industrie

29 FPEL /ProElec +

30 Network Services

31 Sietra Provence (Pierrelatte 26)

32 Sietra Provence (Saint Denis 93)

33 Sogequip (Corbas 69)

34 Sogequip (IDF)

35 SP2E

36 Tempeol

37 Yvroud (Aiton 73)

38 Yvroud (Buc 78)

PÔLE PROMOTION IMMOBILÈRE
39 Edelis Aix-en-Provence

40 Edelis Bordeaux

41 Edelis Lyon

42 Edelis Nice

43 Edelis Paris

44 Edelis Toulouse

APILOG  APILOG  AutomationAutomation
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www.gcc-groupe.com

Le groupe GCC est constitué d’un réseau de  
44 agences et filiales. Cette organisation permet  
de conjuguer proximité, agilité, dimension humaine, 
maîtrise technique et bonne appréhension des 
attentes clients.

Avec ses 44 entités opérationnelles, GCC rassemble 
plus de 2 600 collaborateurs.
En 20 ans, ce groupe indépendant a réussi a se hisser 
dans les 10 premières entreprises du secteur BTP, 
grâce à son organisation basée sur l’engagement  
et l’autonomie de ses cadres dirigeants. GCC est un 
groupe solide, audacieux, passionné, avec comme 
dynamique de développement la connexion et 
l’humain.

#reseaugcc
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