NOUS PRENONS SOIN
DE VOS RESPONSABILITÉS
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APPORTER DES RÉPONSES NOVATRICES, TOUT À LA FOIS
ÉCONOMIQUES, ÉCOLOGIQUES ET PERFORMANTES
NOTRE LABORATOIRE DE RECHERCHE INTÉGRÉ A MIS AU POINT DES
PROCÉDÉS UNIQUES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS PROBLÉMATIQUES,
MÊME LES PLUS COMPLEXES. NOUS VOUS PROPOSONS UNE LARGE GAMME
DE SOLUTIONS SUR MESURE ET TRÈS RAPIDES À METTRE EN ŒUVRE,
SANS INTERRUPTION DE PRODUCTION POSE EN TEMPS MASQUÉ.
NOS SOLUTIONS AMÉLIORENT LA PERFORMANCE ET LA VISIBILITÉ DE VOTRE
SYSTÈME DE CONTRÔLE INTERNE EN VUE D’AUDITS INTERNES ET EXTERNES.

NOS TRAITEMENTS DE SURFACE PEUVENT, AINSI…

Contribuer à lutter contre
les risques de contamination

Optimiser les coûts d’entretien
et de maintenance

Les films spéciaux antibactériens offrent
un moyen simple et efficace de lutte
contre la prolifération des microbes
dans les espaces à risques (chambres
froides, salles blanches, salles propres)
ou encore dans les espaces collectifs
particulièrement exposés à la transmission
d’agents infectieux comme les cantines,
les toilettes ou les bornes d’accueil du
public. Leur propriété unique, fondée sur
la présence d’ions d’argent encapsulés,
neutralise la prolifération bactérienne
entre deux phases de nettoyage
et assure une protection efficace
de toutes les surfaces, 24 h/24 et 7 j/7.

Les obligations légales et les contrôles
réguliers vous imposent des procédures
de nettoyage, d’entretien des espaces et
équipements très contraignantes. Grâce à
la robustesse de nos films, à leur étanchéité
et à leurs propriétés hydrophobes, vos
surfaces seront mieux protégées de toute
impureté ou salissure tenace. Plus besoin
de nettoyages agressifs et consommateurs
en eau et détergents multiples !

Satisfaire aux exigences
de propreté des espaces
Préserver les surfaces vitrées ou inox
d’une usure prématurée par des solutions
antirayures, neutraliser les mauvaises
odeurs au moyen de solutions spécifiques,
empêcher la formation de buée sur les parois
vitrées des armoires réfrigérées, protéger
des zones particulièrement difficiles d’accès
ou encore faciliter l’entretien des parois
murales et des plafonds, souvent très
exposés aux dégradations et salissures,
grâce à des traitements de protection
spécifiques… autant de solutions qui
optimisent le nettoyage de vos espaces
et de vos équipements et garantissent,
ainsi, leur netteté.

Simplifier la rénovation
ou la décoration des surfaces
Rénover ou embellir les espaces
de production, de vente et de repos,
uniformiser des mobiliers anciens et neufs,
ou encore rénover des équipements
collectifs… notre gamme de films
décoratifs, colorés ou imprimés, peut se
coupler avec une solution antisalissures
et/ou antirayures pour vous garantir
un résultat véritablement stupéfiant :
des surfaces comme neuves !

Nos outils répondent aux critères
rigoureux de toutes les autorités
réglementaires, sont conformes
aux législations américaine et
européenne et sont aussi agréés
pour le contact alimentaire et
les systèmes d’écolabel.
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS CONSULTER
POUR UNE ÉTUDE GRATUITE
PERSONNALISÉE ET RÉALISÉE
SOUS 72 H.

SÉCURITÉ, HYGIÈNE, PROPRETÉ
SÉCURITÉ, HYGIÈNE ET PROPRETÉ SONT AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE LA FILIÈRE AGROALIMENTAIRE, DE LA
RESTAURATION, ET DE LA GRANDE DISTRIBUTION. DES SUJETS SOUS HAUTE SURVEILLANCE, QUI IMPOSENT DES PROCÉDURES
TRÈS CONTRAIGNANTES, ET DES COÛTS MARGINAUX TRÈS ÉLEVÉS. EXPERT EN COSMÉTIQUE URBAINE, NOUS VOUS PROPOSONS
DES SOLUTIONS NOVATRICES, ADAPTÉES À VOS EXIGENCES COMME À VOS CONTRAINTES, POUR OPTIMISER VOS RÉSULTATS ET
VOTRE ENGAGEMENT TOUT EN CONTRIBUANT À RÉDUIRE VOS COÛTS DE MAINTENANCE.

CONTRIBUER AU RESPECT DE VOS
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE SÉCURITAIRE
ET ENVIRONNEMENTALE…
Propreté, hygiène et sécurité, voilà bien trois exigences au cœur de
toute la filière agroalimentaire et, plus largement, de toute activité
liée à la fourniture et la transformation (fabrication, transformation,
manipulation et emballage) alimentaires pour le public. Autant d’aléas
pour votre activité, de priorités pour votre entreprise, de risques pour
la réputation de votre marque.
S’approcher du risque zéro est bien l’ambition démesurée de nos
sociétés et, face aux derniers scandales médiatisés, les exigences du
public en matière d’hygiène et de sécurité ne cessent de croître. Elles
s’accompagnent de réglementations toujours plus contraignantes :
contrôle régulier des risques infectieux, procédures de nettoyage
contraignantes générant des coûts importants de main-d’œuvre, des
consommations élevées d’eau et de produits détergents, des interruptions du temps d’exploitation… Des sujets sous haute surveillance, qui
engagent votre responsabilité juridique, sociale et sociétale et, plus
largement, la pérennité de vos activités.
Des opérations qui peuvent se révéler coûteuses et complexes à
mettre en œuvre si l’on veut éviter de perturber l’exploitation.

CONSEIL, ENGAGEMENT QUALITÉ
ET SERVICE GARANTI
INNOVATION, CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT, GARANTIES DE QUALITÉ ET DE SUIVI… NOUS NOUS ENGAGEONS À VOS CÔTÉS TOUT
AU LONG DE NOTRE INTERVENTION. NOTRE CONNAISSANCE DE VOTRE UNIVERS VOUS ASSURE UNE APPROCHE PERSONNALISÉE,
DES RÉPONSES RAPIDES ET ADAPTÉES AUX CONTEXTES COMME AUX CONTRAINTES D’EXPLOITATION DES SITES. UN MINIMUM
DE DÉSAGRÉMENTS POUR LES COLLABORATEURS ET/OU USAGERS, UNE GARANTIE DE DISCRÉTION, LE RESPECT DES NORMES
RÉGLEMENTAIRES SPÉCIFIQUES DU SITE SONT POUR GSDI DES ENJEUX ESSENTIELS.

Des process certifiés Iso 9001
Un questionnaire souvent accompagné d’une
visite de repérage par un de nos techniciens
nous permet d’élaborer une étude gratuite
(diagnostic et faisabilité) sous 72 heures.
Une fois l’offre acceptée et l’intervention planifiée, nous préparons chaque chantier de
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se déroulent le plus souvent en dehors des
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Nos équipes (y compris l’atelier) tournent en
général en 2 x 8, voire en 3 x 8, 7 jours sur 7,
toute l’année.

Des techniciens applicateurs
professionnels
Nous sommes capables de mobiliser des
équipes adaptées à n’importe quelle taille
de chantier, partout dans le monde. Nos
80 techniciens, formés en interne selon un
programme spécifique au métier de technicien applicateur de films adhésifs (Tafa)
agréé par l’État, font notre force de pose.
Grâce à ces dispositions, nous ne faisons
jamais appel à la sous-traitance pour la réalisation de nos chantiers. Nous sommes,
naturellement, applicateurs agréés des plus
grands fabricants de films adhésifs.

La garantie d’une qualité globale
s Nos fournisseurs comptent parmi les plus
grands fabricants de films adhésifs. Leur
référencement tient compte d’un grand
nombre d’exigences, en termes de délai, de
réactivité, de respect des normes, de traçabilité, etc.
s Nos produits font l’objet d’une sélection rigoureuse, en fonction du cahier des charges
que vous nous fixez. Ils respectent tous les
normes M1F1 (antifeu/antifumée), etc.
s Le délai d’exécution des chantiers est
contractualisé et garanti au moment de
l’acceptation de l’offre. Les chantiers sont
réceptionnés chaque semaine, voire chaque
jour, par une visite.
s Durant toute la durée du chantier, un suivi
régulier garantit la bonne marche des travaux et le respect des normes de sécurité.
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ans en intérieur et jusqu’à 7 ans en extérieur.

L’innovation au quotidien
Améliorer la performance de nos solutions
et anticiper vos nouveaux besoins sont nos
priorités quotidiennes. Notre laboratoire de
recherche et développement intégré mène
une veille permanente et effectue régulièrement des études produits comparatives. De
nombreux tests en laboratoire et in situ permettent d’optimiser fréquemment les performances des solutions existantes, et la conception et la mise au point de traitements de
surface novateurs et à haute valeur ajoutée.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
AUCHAN, CARREFOUR, ELIOR, L’ELYSEE, FRANCE TELEVISION, HILTON ESPAGNE, IBIS, KERMENE, LE BENKAY,
MAIRIE DE PUTEAUX, PALAIS DES THES, SEDP, VARACHAUX…
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Retrouvez-nous sur : www.gsdi.fr
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