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GEL Groupe : François Mollier, Directeur Général Adjoint Finances
Depuis mars 2016, GEL Groupe accueille François Mollier qui rejoint l’équipe en tant
que Directeur Général Adjoint, responsable des fonctions Finances du Groupe.
Ancien banquier d’affaires en France et aux Etats-Unis (BNP Paribas, Crédit Agricole
CIB…), François Mollier a été conseil financier de nombreuses transactions de
fusions-acquisitions transfrontalières, d’opérations boursières et a participé à la
structuration de plusieurs financements d’acquisitions et de LBO. Il avait
préalablement débuté sa carrière dans l’audit financier (PwC) et la gestion de projets.
François Mollier sera notamment responsable du pilotage financier du Groupe ainsi que du programme
de développement par croissance externe en France et à l’international. Pour rappel, François était
conseil financier de GEL Groupe, notamment pour l’acquisition d’Equip en octobre 2015.

GEL Groupe poursuit son développement en France et à l’international
En 2015, le Groupe a doublé son chiffre d’affaires qui s’établit désormais à plus de 90 millions d’euros
(incluant le chiffre d’affaires enseignes). Cette progression a notamment été possible grâce à une
croissance organique qui a dépassé les 40% sur l’exercice.
Prestataire de services innovants dans le secteur des ressources humaines, GEL Groupe a d’ores et déjà
amorcé son développement à l’international avec l’intégration du groupe belge Equip.
Dans la continuité de la Belgique (2015), de l’Espagne (2016) et de l’Angleterre (2016), GEL Groupe
étudiera dans les trois années à venir l’opportunité d’étendre sa présence en Allemagne et aux PaysBas.

	
  
	
  

	
  

En savoir plus sur GEL Groupe
L’activité du groupe repose sur quatre pilliers :
GEL Logistic staffing est spécialisée
dans le détachement de personnel
LOGISTIC STAFFING 100% dédiée aux métiers de la
logistique. Grâce à un modèle socialement innovant, GEL
propose aux acteurs de la logistique des pools d’agents
polyvalents qualifiés en CDI et Intérim. Une offre alliant
souplesse, sécurisation et fidélisation afin de répondre aux
besoins de chaque client.

2 000 emplois pérennisés en France
dans le secteur de la logistique
depuis la création de GEL en 2010
(préparateurs de commandes,
agents polyvalents, caristes...).

	
  

Equip’ a accumulé depuis plus de 20 ans une expérience de premier
ordre dans la mise à disposition de profils spécialisés sur des marchés
de niche (tertiaire, industrie, métiers de bouche…). Plus de 900
entreprises lui font confiance quotidiennement en Europe.

Flexicurity accompagne les entreprises dans leur
développement à l’international grâce à une solution flexible
et sécurisée de recrutement et de portage salarial.
Ainsi, Flexicurity anticipe toutes les étapes du projet de développement : financement, recrutement,
sélection, mises-en œuvre juridique et administrative, etc. Une offre « clé en mains » personnalisable
qui sécurise le projet de développement à l’international de l’entreprise.

Cabinet spécialisé dans le recrutement, l’évaluation et le placement,
Jobweb propose une solution adaptée aux besoins permanents des
entreprises en main d’œuvre qualifiée.

Guilhem de Lajarte
Président GEL Groupe
Contact presse : communication@gelgroupe.fr
www.gelgroupe.fr
www.equip-interim.be

	
  
	
  

