
GROSPIRON INTERNATIONAL 
CERTIFIÉ ISO 9001, ISO 14001 ET ISO 27001

LE GROUPE GROSPIRON

Leader indépendant de la mobilité 
internationale depuis 1840, le groupe 
Grospiron accompagne plus de 7 000 
familles par an dans leur déménagement 
en France et à l’étranger. Outre son 
activité de déménageur, l’entreprise qui 
réalise un chiffre d’affaires de 20 millions 
d’euros en 2011, se diversifie depuis 
quelques années dans des activités de 
garde meubles, relocation, emballage 
d’œuvre d’art et dans l’archivage de 
données informatiques.

Aujourd’hui, reconnu à travers le 
monde pour son savoir-faire dans le 
déménagement et la mobilité, le groupe 
Grospiron propose toute une gamme de 
services qui permettent aux familles de 
s’intégrer en toute sérénité.

Le groupe Grospiron s’est développé 
sur l’ensemble du territoire et à 
l’international au cours de ces 30 
dernières années. Grâce à ses équipes 
implantées en France à Paris, Lyon, 
Marseille, Nice et Toulouse, mais 
également à l’étranger, avec un réseau 
européen d’agences dans 14 pays de 
l’UE, deux nouveaux sites à Moscou 
et Budapest et deux autres bureaux de 
représentation en Asie et aux Etats-
Unis, le groupe est capable de répondre 
à toutes les attentes en matière de 
mobilité internationale.

LES OBJECTIFS

Conscient des hautes attentes de ses 
clients, le groupe a choisi de se mettre 
en place depuis plus de 15 ans des 
systèmes de management de qualité et 
environnemental. 

La qualité via la norme ISO 9001 pour :

• porter le plus grand soin lors de 
toutes nos interventions ;

• tenir informer le client à chaque 
étape du déménagement ;

• travailler selon les standards Qualité 
les plus exigeants.

L’environnement via la norme ISO 14001 
pour :

• sensibiliser l’ensemble des 
intervenants sur le respect 
de l’environnement et de la 
réglementation ;

• réduire les principaux impacts sur 
l’environnement.

Dans le prolongement des démarches 
qualités et environnementales 
existantes, le groupe souhaite aller plus 
loin en assurant la parfaite maitrise des 
informations qui lui sont confiées par ses 
clients. Le groupe Grospiron poursuit 
un Système de Gestion de la Sécurité 
de l’Information selon le référentiel ISO 
27001.

LA CERTIFICATION ISO 27001

La norme ISO 27001 décrit les 
exigences pour la mise en place d’un 
Système de Management de la Sécurité 
de l’Information (SMSI). Le SMSI 
est destiné à choisir les mesures de 
sécurité afin d’assurer la protection des 
biens sensibles d’une entreprise sur un 
périmètre défini. 

La norme dicte les exigences en matière 
de mesures de sécurité propres à chaque 
organisme. La norme ISO 27001 intègre 
aussi le fait que la mise en place d’un 
SMSI et d’outils de mesures de sécurité 
aient pour but de garantir la protection 
des actifs informationnels. L’objectif est 
de protéger les informations de toute 
perte, vol ou altération, et les systèmes 
informatiques de toute intrusion.

La norme ISO 27001 permet ainsi 
de limiter l’accès des informations 
uniquement par des personnes 
autorisées et de garantir une reprise 
d’activité rapide en cas d’incident 
pour assurer une continuité de service 
optimum.

LE DESCRIPTIF DU PROJET

L’avenir de notre groupe passe par 
la pleine satisfaction de nos clients, 
c’est pourquoi nous nous engageons 
totalement dans une amélioration 
continue de notre organisation. Cet 
engagement est considéré comme le 
moteur de notre réussite. La recherche 
de l’amélioration continue fait partie de 
nos préoccupations fondamentales.

ÉTUDE DE CAS CLIENT
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En tant qu’acteur historique sur 
le marché de la mobilité, nous 
plaçons l’Homme au cœur de nos 
préoccupations. Notre succès est dû 
à nos 120 collaborateurs tous issus 
des secteurs de la relocalisation et de 
la mobilité, des équipes expertes et 
pérennes.

Nous sommes toujours tournés vers 
nos clients qu’ils soient en France ou 
à l’international,  notre objectif est de 
répondre à leurs attentes, nous devons 
être à la pointe de l’innovation.

C’est pourquoi, la mise en place de nos 
démarches de certification a commencé 
il y a déjà plus de 15 ans et mobilise 
l’ensemble du personnel. Nous avons 
commencé par être certifié ISO 14001, 
puis nous avons poursuivi par ISO 9001 
et nous venons d’être certifiés ISO 
27001 pour la sécurité de l’information, 
car nous voulons sécuriser les données 
qui nous sont confiées.
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SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L‘INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L‘ANALySE ET DE LA CERTIFICATION.

LES BÉNÉFICES

L’amélioration de notre organisation 
est l’un des principaux bénéfices. La 
certification nous a permis de mieux 
structurer l’entreprise, d’y implanter de 
nouvelles structures, d’apporter une 
plus forte cohésion entre les salariés et 
d’être toujours en mouvement.

Les audits SGS ont été formateurs, 
apporteurs d’idées et de nouveautés.

LES PRESTATIONS SGS

Nous avons choisi l’organisme 
certificateur SGS pour sa présence à 
l’international. C’était important pour 
nous, puisque notre groupe est implanté 
mondialement.

TÉMOIGNAGE

Annick Martin
Quality & Environnemental & Insurance 
Manager

ADRESSE

GROSPIRON INTERNATIONAL
Z.I. du coudray
30/32 avenue Albert Einstein
93155 Le Blanc Mesnil
t. 33 (0)1 48 14 42 42
f. 33 (0)1 48 14 42 40
www.grospiron.com 

SGS ICS
29 Avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t 01 41 24 83 02
f 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.fr.sgs.com/certification


