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Des résultats 2014 en forte hausse 

Le spécialiste des ressources humaines pour la logistique 
va accélérer son développement et envisage des croissances externes 

 
 CA enseignes 2014 : + 73 % à 45,4 M€ 
 RN 2014 : + 80 % à 2,0 M€ 
 Hyperia Finance, conseil pour l’identification et l’analyse d’opportunités de croissance externe 

Saint-Priest, le 18 juin 2015 – GEL Groupe (ISIN : FR03519113054, mnémo : MLGEL), acteur de 
référence des services en ressources humaines dédiés à la logistique, publie des résultats 2014 
en forte croissance. 

 
    

Chiffre d’affaires enseignes 45,4 26,3 14,6 

Marge brute (chiffre d’affaires social) 6,8 4,3 2,5 

Excédent brut d’exploitation 3,4 2,3 1,1 

Résultat d’exploitation 3,4 2,3 1,0 

Résultat courant avant impôts 3,4 2,3 1,0 

Résultat net 2,0 1,1 0,3 

% du CA 4,4 % 4,2 % 2,0 % 

 
« Comme 2014, 2015 devrait être un nouvel exercice de croissance soutenue pour GEL Groupe. 
Grâce à nos partenaires employeurs, les spécialistes de la logistique et les grandes enseignes 
de distribution, nous réaffirmons tous les jours notre implication sociale en contribuant à créer 
de l’emploi en CDI temps plein en France. En nous appuyant sur les bases solides que nous avons 
établies depuis 2010 avec nos collaborateurs, nous souhaitons aujourd’hui donner une nouvelle 
dimension internationale à notre Groupe en acquérant une société qui partage les mêmes valeurs 
humaines et économiques », explique Guilhem de Lajarte, Président de GEL Groupe.  

Un groupe en fort développement 
 Une progression de l’activité tirée par l’offre GEL CDI 
En 2014, le chiffre d'affaires enseignes de GEL Groupe progresse de 73 % à 45,4 M€, à comparer 
à 26,3 M€ en 2013. 

La forte progression de GEL CDI, son activité historique de mutualisation d’agents logistiques 
polyvalents en CDI temps plein entre les entreprises d’un même bassin d’emploi, contribue 
largement à cette performance. Elle est également portée par le succès de sa nouvelle offre, GEL 
Intérim, pour la délégation de main d’œuvre intérimaire formée aux métiers de la logistique . Ses 
offres complémentaires, GEL Recrutement – chasseur de tête de cadres confirmés - et GEL Inbox 
– externalisation de la gestion des ressources humaines –, lancées fin 2014, commencent à 
contribuer au chiffre d’affaires enseignes. 

 Forte hausse du résultat net 
Sur l’exercice, GEL Groupe a préparé ses futurs développements en renforçant largement ses 
effectifs administratifs et d’encadrement des enseignes, qui passent de 25 à 60 collaborateurs, 
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ce qui a accru ses coûts de personnel. En dépit de coûts exceptionnels liés à la cotation en 
Bourse du Groupe, qui lui a permis de développer fortement sa notoriété, le résultat d’exploitation 
de GEL Groupe est en hausse de 46 % à 3,4 M€.    

Le résultat net de 2,0 M€ (4,4 % du chiffre d’affaires enseigne) progresse de 80 %. 

 Nouvelle contribution à la "déprécarisation" de l’emploi dans le secteur de la logistique 
GEL Groupe, qui a ouvert 17 agences CDI et 10 agences d’intérim en 2014, disposait à la fin de 
l’année dernière de 47 agences CDI et 13 agences d’intérim dans les principaux "hubs" logistiques 
régionaux de France.  

Au cours de l’exercice, le Groupe a créé 524 postes en CDI temps plein, portant le nombre d’agents 
logistiques polyvalents en CDI temps plein délégués chez ses partenaires à 1 443. A fin décembre 
2014, son département GEL Intérim comptait 248 intérimaires en délégation, dont les plus motivés 
rejoindront le pool d’excellence de GEL CDI après six mois de missions consécutives. 

 Un bilan solide 
A fin décembre 2014, le total bilan de GEL Groupe s’élevait à 5,6 M€. Fort de 2,8 M€ de capitaux 
propres, le Groupe est très peu endetté auprès de ses banques (67 k€) pour une trésorerie de 
162 k€. 

 

Perspectives : accélération du développement par croissance organique et externe 
Sur l’exercice 2015, GEL Groupe poursuivra sa stratégie de croissance organique avec : 
 l’ouverture de nouveaux bassins d’emploi en France pour accompagner ses partenaires de la 

grande distribution et de la logistique sur l’ensemble de leurs implantations avec son offre 
GEL CDI, 

 le déploiement de ses offres complémentaires GEL Intérim, GEL Recrutement et GEL Inbox. 

Le Groupe étudie également la duplication de son modèle économique de mutualisation de 
personnel en CDI temps plein à d’autres secteurs d’activité porteurs. 

 Etude active d’opportunités de croissance externe 
Fort de son assise nationale sur son cœur de métier, GEL Groupe a défini une stratégie de 
croissance externe qui lui permettra d’accélérer son développement. Le Groupe cible des sociétés 
de travail temporaire disposant d’un réseau d’une dizaine d’agences à minima, ainsi que des 
acteurs des services RH de niche bénéficiant de relations commerciales fortes et avérées. Les 
zones géographiques ciblées sont l’Europe de l’Ouest (Allemagne, Belgique, France, Espagne et 
Pays-Bas, principalement) ainsi que la Pologne.  

GEL Groupe, qui restera extrêmement sélectif en matière de valeurs humaines et de rentabilité, 
étudie actuellement plusieurs opportunités. Il a mandaté Hyperia Finance, banque d’affaires de la 
Caisse d’Epargne Rhône Alpes, comme conseil financier pour l’accompagner dans sa stratégie de 
croissance externe. 

 

 

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 47 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 
commandes) afin de sécuriser leurs besoins en détachements structurels et non-structurels à des coûts 
maîtrisés. 
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Fortement impliqué dans une démarche socialement responsable, le Groupe s’engage dans la pérennisation 
de l’emploi et la formation de ses équipes. Fin 2014, GEL Groupe employait 1 443 salariés en CDI à temps 
plein et 248 intérimaires délégués auprès de ses partenaires.  

Le Groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires enseignes de 45,4 M€ en 2014 est en phase de fort 
développement tant par croissance interne que par croissance externe. 

 

www.gelgroupe.fr  
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