
 

 

Communiqué de presse 

Paris le 20 janvier 2016 

Réunis par leurs gestes 
 

 

 

s’unissent pour devenir 

 

 

 

 

Depuis les 20 janvier 2016, les chambres syndicales GERS (Groupement des Entrepreneurs de 

Revêtements de Sols) et GPPF (Groupement des Professionnels de la Peinture et de la Finition), se 

sont rassemblées pour donner naissance à une nouvelle entité : GESTES, Groupement des 

Entrepreneurs Spécialisés dans le Traitement et l’Embellissement des Surfaces. 

 

La logique d’un rapprochement entre le GPPF et le GERS s’est peu à peu imposée du fait de la réalité 

des marchés, de l’évolution de l’activité et de l’organisation des entreprises. Les liens entre les 

entrepreneurs du GPPF et du GERS existent de longue date. Et même, s’il existe des spécificités 

propres à chacun, il n’en reste pas moins qu’ils partagent des similarités indéniables. Métiers de main 

d’œuvre, ils sont et resteront. Métiers de finition pour lesquels l’exigence de qualité est toujours plus 

forte, sans qu’ils ne bénéficient pour autant de toute la reconnaissance due aux compétences 

nécessaires. Alors, pour être plus forts, plus complets, plus audibles, plus lisibles, pour mieux 

répondre aux attentes des adhérents, ce rapprochement est apparu évident, inévitable, souhaitable.  

 

Si ce regroupement est devenu tout simplement naturel, il vise plusieurs objectifs : 

 Rassembler les entreprises qui se développent sur les mêmes métiers 

 Développer des activités multi-métiers au sein des entreprises 

 Intégrer toutes les activités de finition dans la démarche développement durable et être 

force de proposition 

 Etre plus forts et représentatifs du secteur de la finition 

 Mettre en avant et valoriser l’ensemble des métiers de finition 

 Mutualiser des moyens pour encore mieux servir les adhérents et créer de nouveaux 

services, adaptés aux nouvelles formes de métiers 

 Renforcer nos outils de formation et développer les compétences de la profession 

 Renforcer le partenariat avec les industriels 

 

 



 

 

Conséquence de ce regroupement, une nouvelle identité est née avec un nouveau nom et une 

nouvelle image. Cette nouvelle appellation, Groupement des Entrepreneurs Spécialisés dans le 

Traitement et l’Embellissement des Surfaces, représente les valeurs des entreprises qui composent 

cette organisation professionnelle : le savoir-faire technique, le professionnalisme, la qualité et la 

créativité. Son acronyme, Gestes, symbolise la valeur-clé qui réunit ces entreprises, la main, outil des 

actions de nos entreprises, pour l’accompagnement des gestes essentiels de la finition. 

 

La nouvelle image qui en découle vise à répondre à plusieurs objectifs : 

 Garder un lien avec le passé en conservant le bleu 

 Intégrer les couleurs, éléments essentiels des métiers de la finition 

 Exprimer la créativité par la souplesse des formes et des courbes 

 Incarner la notion de développement durable 

 Exprimer la dynamique des entrepreneurs qui composent le groupement 

 

 

A propos de GESTES 

 

GESTES, Groupement des Entrepreneurs Spécialisés dans le Traitement et l’Embellissement des 

Surfaces, regroupe 800 entreprises de toutes taille sur Paris et sa région. Celles-ci réalisent plus de 1 

milliards d’euros de chiffres d’affaires et rassemble 7000 salariés. GESTES représente toutes les 

compétences existantes sur le marché de la peinture, du ravalement, des revêtements de sols et 

murs, de la décoration et de la finition : peinture intérieure et extérieure, pose de revêtements 

muraux, de revêtements de sols plastiques, de sols collés, de moquettes et parquets, pose de faux 

plafonds, de cloisons sèches ; isolation thermique par l’extérieur et l’intérieur, ravalement et 

imperméabilité des façades, et aussi des activités plus spécifiques comme la peinture décorative, la 

patine, la dorure et le filage, la peinture industrielle. 

 

Sur le plan de la gouvernance, les conseils d’administration et bureau des deux syndicats ont 

fusionnés, Bertrand Demenois étant devenu Président de GESTES, accompagné de Patrice Savoldelli, 

Vice-Président. 

 

L’action de GESTES doit être centré sur le service aux entreprises, le service traditionnel, mais aussi 

sur des services nouveaux, adaptés aux nouvelles formes de métiers. Qu’il s’agisse du 

développement des activités multi-métiers au sein des entreprises, qu’il s’agisse de l’appréhension 

de la notion de développement durable au travers des obligations internes à l’entreprise, mais 

surtout, au travers des marchés qui en découlent, de la transition énergétique ou de la qualité de vie. 

La question de l’évolution des métiers sera également un axe de travail central des prochains mois. 

Ce sujet important pour l’avenir des entreprises constituera le thème d’une première rencontre 

entre l’ensemble des acteurs de la filière (maître d'ouvrage, maître d'œuvre, industriels, entreprises), 

qui aura pour objectif de mieux appréhender l'interaction de ces évolutions et leurs conséquences 

sur le métier de chacun. 

 

 

Contact : Evelyne Barlerin – 01 40 55 12 00 – barlerine@gestes.ffbatiment.fr 


