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GEL Groupe développe son activité en Belgique  
GEL Groupe, prestataire de services innovants dans le domaine des ressources humaines, développe son 
activité en Belgique. Un projet dans la continuité du récent rachat en octobre 2015 par  
GEL Groupe de la société Belge Equip’, structure de travail temporaire. Dans le cadre de cette croissance, 
GEL Groupe consolide un chiffre d’affaires de plus de 90 millions d’euros en 2015.  

 
Avec 10 agences réparties sur le territoire belge, Equip’ a accumulé depuis plus de 
20 ans une expérience importante dans la mise à disposition de personnel qualifié. 
Plus de 900 entreprises lui font confiance quotidiennement. En 2016, Equip’ 

s’appuiera sur l’expertise de GEL Groupe, et notamment des implantations GEL Logistic staffing, afin de 
développer son offre et proposer aux acteurs de l’emploi en Belgique des solutions innovantes dans le 
domaine des ressources humaines. 
 
GEL : déprécarisation des métiers de la logistique 
 

GEL Logistic staffing est spécialiste dans le détachement de personnel 100% 
dédiée aux métiers de la logistique. Grâce à un modèle socialement innovant, 
ces implantations réparties sur le 
territoire national proposent aux 
acteurs de la logistique un pool 

d’agents polyvalents qualifiés en CDI et Intérim.  
 
Une offre alliant souplesse, sécurisation et fidélisation afin de 
répondre aux besoins de chaque client. 
 
Numéro 1 en France pour les groupements d’employeurs, GEL 
Groupe confirme aujourd’hui sa place de leader européen des 
services en ressources humaines appliqués aux métiers de la logistique avec son arrivée en Belgique. 
 
Pour accompagner ce développement, François Sepulchre (ex Unique Intérim, groupe USG people)  
est nommé Directeur Général d’Equip’ Belgique.
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2 000 emplois pérennisés 

dans le secteur de la logistique  
depuis la création de GEL en 2010  

(préparateurs de commandes,  
agents polyvalents, caristes...). 
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