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Entrée en Bourse réussie sur le Marché Libre d’Euronext à Paris  

Le spécialiste des ressources humaines pour la logistique 
prépare un transfert sur Alternext avec Offre au public courant 2015 

 
 Prix de cession : 2,85 € / action 
 Valorisation : 28,5 M€ 
 Cotation au fixing 
 Première cotation le 16 décembre 2014 

 

Saint-Priest, le 16 décembre 2014 – GEL Groupe (ISIN : FR03519113054, mnémo : MLGEL), acteur 
de référence des services en ressources humaines dédiés à la logistique, annonce la réussite de 
son entrée en Bourse sur le Marché Libre d’Euronext Paris via la procédure de cotation directe.  

« Nous nous félicitions de l’introduction en Bourse de notre groupe cinq ans après sa création. 
L’inscription sur le Marché Libre de GEL Groupe va permettre de développer sa notoriété en France 
et à l’international tout en offrant toujours plus de transparence à ses partenaires employeurs 
spécialistes de la logistique. C’est pour nous une période d’acclimatation à la Bourse avant un 
transfert sur Alternext avec Offre au public qui est prévu dans le courant de l’année prochaine », 
explique Guilhem de Lajarte, Président de GEL Groupe.  

Un acteur socialement responsable qui accroît la productivité des spécialistes de 
logistique 
GEL Groupe est issu de la rencontre de deux experts des ressources humaines et de l’intérim, 
Guilhem de Lajarte et Emilie Legoff. Pour répondre aux besoins de sécurisation de main d’œuvre 
structurelle formée et polyvalente à coûts maîtrisés des entreprises de logistique, ils ont lancé, 
avec l’adhésion des instances de la profession, une solution de mutualisation de personnel en CDI 
temps plein entre les employeurs d’un même bassin d’emploi.  

En transformant des emplois précaires en emplois pérennes et en valorisant les métiers de la 
logistique grâce à la formation, GEL Groupe a créé un pool d’excellence d’agents logistiques 
polyvalents. Le groupe se positionne ainsi comme un acteur socialement innovant et responsable. 
Depuis sa création en janvier 2010, il est à l’origine de 1 300 emplois en CDI temps plein. 

Une offre ressources humaines complète 100 % logistique 
Pour compléter son offre de délégation de main d’œuvre structurelle, GEL CDI, le groupe a 
développé en 2014 trois solutions complémentaires dédiées à la logistique : 

 GEL Intérim, pour la délégation de main d’œuvre non structurelle, avec des intérimaires formés 
qui rejoindront son pool d’excellence de personnel en CDI au bout de 6 mois de missions 
consécutives ; 

 GEL Recrutement, spécialiste du recrutement de cadres confirmés ; 
 GEL Inbox, pour l’externalisation de la gestion des ressources humaines sur site ou en agences.    
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Des partenaires historiques 
Dès son lancement, GEL Groupe a noué des partenariats de confiance au long cours avec les 
majors de la logistique, les grandes enseignes de distribution et les grandes marques de produits 
comme ID Logistics, Norbert Dentressangle, Casino, Geodis ou Carrefour. 

Il bénéficie également de l’appui des instances professionnelles (OPCA Transports et TLF), de la 
Direction Générale du Travail et des syndicats.  

Une société en forte croissance 
Actuellement, GEL Groupe dispose de 44 agences CDI et 11 agences d’intérim implantées au cœur 
des principaux hubs  régionaux en France. Il emploie 1 300 salariés en CDI temps plein et  
500 intérimaires détachés auprès de ses partenaires employeurs de la logistique ainsi que  
25 collaborateurs au siège social à Saint-Priest, près de Lyon, et dans ses agences. 

En 2013, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires enseignes de 26,3 M€ (+ 80 % sur un an) pour 
un résultat d’exploitation de 2,3 M€ (+ 123 %) et un résultat net de 1,1 M€ (+ 286 %). Grâce à 
sa structure de coût particulièrement légère, GEL Groupe affiche des performances d’exploitation 
structurellement supérieures à celle de son secteur. Ainsi, en 2013 sa marge d’EBE s’établit à  
8,9 % en 2013, à comparer à 0,7 % en moyenne pour les entreprises de travail temporaire en 
France(1). 

Un objectif de poursuite de la croissance rapide et rentable 
Pour 2014, les dirigeants de GEL Groupe prévoient un atterrissage à plus de 35 M€ de chiffre 
d’affaires enseignes avec une profitabilité en ligne. Sur l’exercice 2015, le groupe poursuivra sa 
stratégie de croissance rapide et rentable avec le développement de : 

 son offre phare, GEL CDI, grâce à l’ouverture de nouveaux bassins d’emplois pour compléter 
son réseau en France, et pour accompagner ses partenaires de la grande distribution et de la 
logistique sur leurs implantations à fort potentiel à l’international ; 

 ses relais de croissance, les offres complémentaires lancées en 2014, GEL Intérim, GEL 
Recrutement et GEL Inbox ; 

et la duplication de son modèle économique de mutualisation de personnel en CDI temps plein 
entre les employeurs d’un même bassin d’emploi dans d’autres secteurs d’activité porteurs. 

Parallèlement, GEL Groupe va poursuivre son travail d’amélioration des marges. 

Le groupe a programmé un transfert sur Alternext avec offre au public courant 2015. 

Conseils pour l’opération 
 

  

 
A propos de GEL Groupe 
Créé en 2010 à Lyon par Emilie Legoff et Guilhem de Lajarte, GEL Groupe est l’acteur français de référence 
des services en ressources humaines dédiés à la logistique. 

Avec ses 44 agences en France, GEL Groupe met à la disposition de ses partenaires de la logistique et de 
la distribution un pool d’excellence d‘agents logistiques polyvalents (caristes et préparateurs de 

                                                           
(1) Source : Le marché du travail temporaire, avril 2014, Xerfi (panel de 535 sociétés ayant déposé leurs comptes entre 2006 et 2012) 
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commandes) afin de sécuriser leurs besoins en détachements structurels et non-structurels à des coûts 
maîtrisés. 

Fortement impliqué dans une démarche socialement responsable, le Groupe s’engage dans la pérennisation 
de l’emploi et la formation de ses équipes. GEL Groupe emploie actuellement 1 300 salariés en CDI à 
temps plein et 500 intérimaires délégués auprès de ses partenaires.  

Le Groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires enseignes de 26,3 M€ en 2013 est en phase de fort 
développement. 

En phase avec ses valeurs d’innovation, de culture de la performance, de valorisation de l’individu, de 
passion et d'engagement, GEL Groupe a créé avec la marque emblématique de sports d’hiver Rossignol 
une équipe de champions de ski nordique, le Team nordique GEL Intérim Rossignol qui s’illustre sur les 
circuits nationaux et internationaux.  

 

www.gelgroupe.fr  
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