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La Référence française depuis plus de 50 ans01.



LA RÉFÉRENCE FRANÇAISE
Depuis plus de 50 ans

1968. Création de la société GS27 par Serge Gaultier

1968-1998. Démonstrations produits sur les marchés et les foires 

1998. Premiers passages en téléachat (M6 Boutique & Téléshopping)

1998. Démarrage de la distribution en magasins spécialisés (Norauto, Feu Vert)

1999. Développement à l’international grâce à l’Efface-Rayures (marché US)

Aujourd’hui. Leader français sur le marché des produits d’entretien auto 

2010. Acquisition par un groupe familial français dirigé par des passionnés d’auto
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DC EXPANSION & WINALCO
Une passion commune

MOBILITÉMANUTENTIONÉDITION LOGISTIQUE

DC EXPANSION & WINALCO
500 170M€
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GS27
Une marque qui fait la course en tête

Une gamme de produits performants 
et innovants pour couvrir tous les 

besoins en matière de nettoyage et 
d’entretien auto, moto et cycle

Une envergure internationale grâce à 
notre présence sur 5 continents 

Leader français des produits 
d’entretien auto en volume et en valeur 

* Source : GFK - 2021

En valeur En volume* *

28,1%34,9%



Toujours innover pour se réinventer04.



TOUJOURS INNOVER
Pour se réinventer

R&D et laboratoire intégrés
Capacité de développer en interne des 

produits techniques et innovants

Expertise en chimie fine
Adaptation régulière de nos 

formules pour suivre les évolutions 
technologiques

Dynamisme & inventivité
Nous travaillons au quotidien pour répondre 
aux nouvelles exigences de notre clientèle

L’innovation dans les gènes
Technologie Titanium, Céramique, 
Gamme 100% Biodégradable



Fabrication française depuis 196805.



FABRICATION FRANÇAISE
Depuis 1968

de nos produits sont issus de la 
fabrication française, gage de qualité 

et de traçabilité pour nos clients
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Orientée qualité produit & innovation 

Contrôle Qualité
Maintenir un niveau 

d’excellence et une régularité 
dans la qualité produits

Service Marketing
Construire et animer les 

gammes, développer notre 
présence sur le marché

Service Communication
Faire découvrir nos produits, 

développer l’image de 
marque et la notoriété

Service Recherche & 
Développement

Innover pour rester à la 
pointe de la technologie



Service Après-Vente
Maintenir à 99% notre taux 

de satisfaction grâce à notre 
écoute et notre réactivité

Service Logistique
Technologies de pointe, 

3000m² dédiés au stockage, 
à la préparation et à 

l’expédition des commandes

Service Export
Accompagner nos clients et 
développer notre présence 

à l’international

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Orientée satisfaction client 

Force de Vente France
5 experts qui quadrillent le 
territoire à la rencontre de 

nos clients BtoB

Direction Commerciale & Service Client
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Lavage
extérieur

NOS LIGNES DE SOINS POUR VÉHICULES
Auto, Moto & Cycle

de nos produits issus de
la fabrication française

95%
gammes produits
Auto, Moto & Cycle

10
ans d’innovation et
d’expertise produits

produits au
catalogue

+ 50 + 250

1 Décontamination2 Polissage
Rénovation3 Lustrage

Protection4 Entretien 
régulier5 Entretien

intérieur6



Des résultats qui parlent d’eux- mêmes

Lavage, rénovation, lustrage, finition : la gamme Classics
couvre tous les besoins en matière d’entretien auto 

Facilité
d’utilisation

Qualité Performance Innovation

Leader sur 6 familles produits en GSS* : carrosserie, 
plastiques, textiles, jantes, vitrages & moteur

* Source : GFK - 2021

Pour une utilisation optimale
des produits GS27



La gamme écologique par GS27

Une gamme courte qui répond à l’essentiel 
des besoins en matière de soin automobile

Des produits entièrement pensés pour limiter
notre impact environnemental

Jusqu’à 100% 
d’ingrédients naturels

Flacon 100% 
végétal

Emballage 100% 
recyclable

Étiquette en 
papier recyclé

Lavage Lustrage Entretien 
intérieur

* Hors Lave-Glace

*



Des parfums d’intérieur à diffuser sans modération

Une variété séduisante,
génératrice d’achat d’impulsion

Inoffensifs,
sans marquage 

de danger

Qualité premium & 
parfums d’origine 

française

Des produits 
originaux & 

différenciants

Nouveau

Parfums de France



Une gamme spécifique de produits dédiés
à la maintenance automobile

Une gamme sélective d’additifs pour résoudre les 
dysfonctionnements mécaniques

Réduire la 
consommation

Diminuer la 
pollution

Améliorer les 
performances

Protéger 
le moteur

Simple 
d’utilisation

Résultats 
professionnels

Entretenir son véhicule et optimiser ses performances



Pour prendre soin de sa moto

Pour une utilisation optimale
des produits GS27

Avec plus de 20 références, la gamme Moto GS27 vous 
assure visibilité, brillance et performance sur la route

Lavage, brillance 
et protection

Entretien de 
la chaîne

Équipement 
du pilote



Conçue pour surpasser ses limites

Des produits performants adaptés à tous types de cycles 
et respectueux des matières, même les plus fragiles

Lavage, brillance 
et protection

Entretien et 
lubrification

Équipement du 
cycliste / rider

Pour une utilisation optimale
des produits GS27



50 années de recherche et d’excellence pour satisfaire
les professionnels de l’automobile

Conditionnements 
dédiés aux Pros

Formulations
ultra-performantes

Adaptés aux 
nouveaux matériaux

Une gamme dédiée aux professionnels

Qualité et quantité pour un résultat
optimal sur tous types de véhicules

Lavage Rénovation Entretien 
intérieur

Produits 
techniques



Une gamme accessible à tous

Une gamme qui se distingue par sa simplicité et sa clarté Performance et positionnement prix étudié

Points de vente 
non spécialisés

Prix attractifs Conditionnements 
optimisés

Lavage Rénovation Lustrage Entretien 
intérieur
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UNE PRÉSENCE OMNICANALE
Au plus près de nos clients

Centres
Auto

Grossistes 
Auto

Magasins 
Spécialisés

Grandes Surfaces 
de Bricolage

Grandes Surfaces 
Alimentaires

Stations 
Essence

E-commerce 
GS27.com Marketplaces
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UNE IMAGE DE MARQUE SOIGNÉE
Et toujours entretenue dans les médias

Campagnes TV
Parrainage émissions

Campagnes Radio
Parrainage émissions

Campagnes Presse
Insertions, reportages

Campagnes Web
Publicités, display



UNE IMAGE DE MARQUE SOIGNÉE
Quelques exemples d’insertions presse

<



UNE IMAGE DE MARQUE SOIGNÉE
Et toujours entretenue sur les réseaux

Community Management Vidéos Marketing d’influence

https://www.facebook.com/gs27france
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog
https://www.facebook.com/gs27france
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog


UNE IMAGE DE MARQUE SOIGNÉE
Et toujours entretenue auprès du grand public 

Partenariats
Clubs, équipes, pilotes, événements

Relations Presse
Dossiers, communiqués

Newsletters
BtoC, BtoB



Eurobike Francfort

EICMA Milan

UNE IMAGE DE MARQUE SOIGNÉE
En France comme à l’international

Salons France
Auto, moto & cycle

Salons Internationaux
Auto, moto & cycle

Epoqu’Auto Lyon

Sema Show Las Vegas

Automechanika Dubai

Automechanika Francfort

Retromobile Paris

Roc d’Azur Fréjus

Le Mans Classic
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QUELQUES CHIFFRES À RETENIR
Sur l’univers GS27 

de nos produits issus de
la fabrication française

95%
gammes produits
Auto, Moto & Cycle

10
ans d’innovation et
d’expertise produits

produits au
catalogue

linéaires de stockage
répartis sur 3000m²

points de vente
nous font confiance

55 + 250

2 850 000+ 3 6002,5km
de nos clients 

satisfaits
de produits vendus

en 2022

99%

GS27.com

https://www.facebook.com/gs27france
https://www.instagram.com/gs27france/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCtFxO4KoB5PR166ceiIKcog
https://www.gs27.com/
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