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G&D Construction intervient sur les chantiers de gros oeuvre en rénovation, 
essentiellement en logements. Son rayon d’intervention s’étend sur les 
départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.

Notre politique RSE

Nous contacter

Nous connaître

Consciente des enjeux sociétaux et environnementaux, notre entreprise a fait le 
choix de développer une politique RSE s’articulant autour de 4 axes

Portée par le dirigeant et par l’ensemble de ses collaborateurs, cette démarche 
RSE, qui fait désormais partie de l’ADN de l’entreprise, s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue.
Le présent rapport présente la synthèse des actions déployées en 2020

Les entreprises de bâtiment s’engagent 
aujourd’hui pour intégrer durablement 
les enjeux sociaux et environnementaux 
dans leurs activités et dans leur interaction 
avec leurs parties prenantes. C’est le 
concept de Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE).

Ce rapport RSE a été généré grâce à l’outil « Bâtisseur 
Responsable » proposé par la Fédération Française 
du Bâtiment (FFB), sur la base des données fournies 
par l’entreprise visée par le rapport. L’exactitude des 
informations présentées dans ce document relève donc de 
l’entière responsabilité de l’entreprise.

Raison sociale : G&D Construction
Date de création : 1984
Nombre de salariés : 40
Chiffre d’affaires 2019 : 4M€
Activité(s) : Maçonnerie - Gros oeuvre
Zone d’intervention :  Nord, Pas-de-Calais, Somme

Adresse : 5 Rue Vico, 59000 Lille
Site web : www.gdconstruction.com 
Contact RSE : Michel Dulon
Tél : 06 18 56 23 25
Email : contact@diazbatiment.fr

Accompagner 
les équipes 

vers un modèlle 
économique 

durable et 
performant 

nous a permis 
de meillleures 

performances !

Michel Dulon
Président de G&D Construction
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