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Partie 1

Présentation de l’entreprise



PRÉSENTATION
ADC : une entreprise toujours pas comme les autres !

2016 a été une année riche et intense pour ADC Propreté. Elle a été marquée par la confiance renou-
velée de nos clients, la conquête de nouveaux marchés et un bel élan interne autour de la démarche 
de responsabilité sociétale.

Autour de son cœur de 
métier, l’entretien ponc-
tuel ou régulier des lo-

caux, ADC propreté a assuré 
de nombreuses prestations : 
vitrerie en hauteur, création 
et entretien d’espaces verts, 
maintenance immobilière et re-
mise en état. En 2016, belle 
marque de confiance, La Nan-
taise d’habitation nous a confié 
l’entretien des locaux de son 
siège et d’autres résidences, 
dans le cadre d’un appel d’offre 
augmentant de 11 % le mar-
ché de prestations qu’elle nous 
délègue. Des équipes étaient 
aussi à la manœuvre pour de 
nouvelles prestations de vitrerie 

en hauteur, notamment sur des 
bâtiments du Conseil départe-
mental et de Nantes Métropole. 
De nouveaux clients intéressés 
par le projet d’ADC nous ont fait 
confiance, les Restaurants du 
Cœur pour le centre d’héberge-
ment, Psy’Active pour ses éta-
blissements du secteur sanitaire 
et médico-social.  Un élan qui se 
poursuit dès le début 2017, avec 
le bailleur Atlantique Habitations 
qui décide de nous confier l’en-
tretien d’autres résidences et 
l’entreprise SOFRADI pour ses 
bureaux et ateliers. Quelques 
exemples qui témoignent de 
la satisfaction de nos clients, 
essentielle pour mener à bien 

notre projet social : l’insertion 
professionnelle durable.
 
Certifiée entreprise d’inser-
tion, ADC Propreté compte au-
jourd’hui plus de 250 salariés 
dont 40 % en recherche d’in-
sertion professionnelle durable. 
Pour satisfaire nos clients mais 
aussi guider notre projet social, 
nous nous appuyons de longue 
date sur notre management 
qualité (certifications ISO 9001, 
14001 depuis 2009 et AFAQEI – 
entreprise d’insertion en 2012).
 

 

Dans la même lignée, nous 
avons lancé en 2015 notre dé-
marche de responsabilité so-
ciétale de l’entreprise (RSE). 
Cette dynamique nous a fait 
vivre un grand moment de par-
tage lors de notre toute pre-
mière « journée des salariés  », 
le 31 mai 2016. Les participants 
ont choisi ensemble l’idée forte 
à mettre en valeur dans notre 
communication : le développe-
ment de l’emploi local. Car ce 
qui importe prioritairement pour 
les salariés est bien de trou-
ver un emploi, d’avoir une du-
rée de travail proche du plein 
temps, sur des horaires de 
jour. Le travail en journée, un 

sujet sur lequel ADC Propreté 
a été pionnière sur la métro-
pole nantaise ! En 2016, nous 
avons engagé une démarche 
QVT (qualité de vie au travail). 
L’entreprise est de nouveau 
bien inscrite dans son environ-
nement professionnel, en tant 
que membre du conseil d’ad-
ministration de la FEP Ouest, 
Fédération des entreprises de 
la propreté. Nous avons donné 
un nouvel élan au partenariat 
historique avec Les Ateliers des 
2 rives, l’association d’inser-
tion à l’origine d’ADC Propreté. 
Nous engageons des actions de 
mécénat ou d’échanges de sa-
voir-faire. Nous créons des liens 

avec les entreprises de propreté 
concurrentes via une action dé-
marrée en 2016, « Perspectives 
emploi » : invitées à un «  job 
dating » avec nos salariés en fin 
de contrat d’insertion, des entre-
prises ont recruté plusieurs per-
sonnes en CDD et CDI.
 
C’est grâce à ses clients et tout 
son environnement économique 
et professionnel qu’ADC Pro-
preté fait vivre son projet social. 
Pour celles et ceux qui ont be-
soin d’une entreprise comme 
la nôtre, une entreprise pas 
comme les autres !
 
Philippe Fieux, PDG.
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HISTORIQUE

Création de l’association 
«l’Atelier Du Cefres»

L’Atelier Du Cefres est 
conventionné «entreprise 
d’insertion» ADC

Installation du siège social 
dans la ZAC
Montplaisir-Chantenay

ADC Propreté 
devient une EURL 

puis une SAS

Obtention du label 
Qualipropre (Propreté)

Obtention du label 
Qualirei (Insertion)

Obtention du label 
Qualipropre 
(Milieu hospitalier)

Obtention du label 
Qualipropre (Espaces verts)

Lancement du chantier 
Travail en journée avec la 
Maison de l’emploi et la 
Fédération des Entreprises 
de Propreté et Services 
Associés (FEP Ouest)

2005

2007

FEP
OUEST

1994

EURL

1984

CEFRES

1990

Obtention 
des certifications 
ISO 9001 et 14001

Obtention de la certification 
utilisation des produits 
phytopharmaceutiques

Obtention 
de la certification 
AFAQ-EI

Départ à la retraite 
du P.D.G. fondateur 
Michel PLASSART

Arrivée du  
P.D.G. Philippe FIEUX

2009

NOS CERTIFICATIONS

2015

2014

ISO
9001

-
14001

2012

2013

SAS

2004

1999 2001 2006 2008

EI
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LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE

Direction

PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Philippe FIEUX

COMPTABLE

Cathy RADIGOIS

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Nina VALET

CHARGÉ 
DE RECRUTEMENT

Tanguy DERRIEN

CHARGÉE D’INSERTION 
SOCIALE & PROFESSIONNELLE

Oanez DESMAZON

ACCOMPAGNATRICE 
PROFESSIONNELLE

Maguy  
LE BECHENNEC

RESPONSABLE 
FORMATION INTERNE

Anita BROU

ASSISTANTE RH & PAIE

Manon GAILLARD

RESPONSABLE PAIE

Brigitte Moine

Exploitation

RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION

Delphine WIART

ASSISTANT QUALITÉ

Alexandre 
DA COSTA

ASSISTANTE 
PRESTATIONS

Laurence 
VIOLLEAU

MAGASINIER

Michel LERAY

Ressources
Humaines

ASSISTANTE RH

Éliza REY

RESPONSABLE RH

Anne-Lise LORCY

Commercial

CHARGÉS D’AFFAIRES

Nazaire DONDJEU 
Vincent LAM

Retrouvez les informations relatives 
à votre Responsable de Secteur / Chef de sites, 
etc. page 51.

CHEFS D’ÉQUIPES 
CHEFS DE CHANTIER 
CHEFS DE TOURNÉE

AGENTS DE SERVICE

NORD-OUEST 
SUD-OUEST

Sarah GICQUEL 
Bernard SÉJOURNÉ

NORD-EST 
SUD-EST

Enora BONAMI 
Cyril DUFOUR

CHEFS DE SITE

Hamid ARIS 
Mustapha BIOUI

CHEFS DE SITE

Anita COUDRIEAU 
Samira GAOUAOUI 

Sandrine LUCAS

AGENTS TECHNIQUES

TRAVAUX TECHNIQUES

 Ezzedine BEJAOUI

CHEFS D’ ÉQUIPE

Patrick Hecht 
Sofiane KORTAS 

Stéphane LORANT

AGENTS 
ESPACES VERTS

AGENTS 
MULTI-SERVICES

ESPACES VERTS ET 
SERVICES ASSOCIÉS

Franck BRIGARDIS

CHEFS D’ ÉQUIPE

Allan Roger 
Jules SEMELIN

ASSISTANTES COMMERCIALES 

Yvanne Burel 
Aude Geffroy

RESPONSABLES DE SECTEURS RESPONSABLES D’ACTIVITÉ
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NOS SERVICES

Vitrerie 
toutes hauteurs

Nettoyage 
haute pression

Remise en état 
des locaux

Nettoyage 
parkings

Gestion des 
déchets tertiairesBionettoyage Prestations

sur mesure
Vitrerie

Plain-pied Répurgation

Entretien mécanisé 
des solsBureaux

Résidences
Immobilières Relamping

PROPRETÉ
Entretien régulier

TRAVAUX TECHNIQUES
Remise en état

Électricité

Plomberie

Peinture

Installation 
d’équipement

Serrurerie

Déménagement

SERVICES ASSOCIÉS
Maintenance immobilière

Embellissement 
des extérieurs

Création espaces verts 
et jardins

Remise en état Pose de barrières

Gestion des 
encombrants

Pose 
de dallages

ESPACES VERTS
Aménagements et Créations
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NOS CLIENTS
Bureaux
Nantes Métropole, Lieu Unique, SDIS 44, 
Conseil départemental, NGE, Mairie de Rezé, 
Maisons de l’emploi

Immeubles
SAMO, LNH, Nantes Métropole Habitat, 
Atlantique Habitations, Harmonie Habitat, CIF 
Services, Cabinet Lefeuvre, Sergic

Santé
Centre de convalescence, IRM Scan, Unité de 
chimio Catherine de Sienne, autres cabinets privés

Bureaux
Formation compagnonnique des métiers du 
bâtiment, Sita, André BTP, Elan cité, Hôtel 
Formule 1, CB Menuiserie SARL

Immeubles
Harmonie Habitat, LNH, Atlantique Habitations, 
Cantin Immobilier, CIF Services, CIF 
Coopérative, Cabinet Bras

Santé
Harmonie Soins et Services, Mutuelle distrisanté

Espaces verts

Propreté & Services

La suite -->
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L ’objet social d’ADC Pro-
preté est de permettre 
aux personnes d’acquérir 

des compétences profession-
nelles valorisables : expérience, 
qualification, savoir-faire et sa-
voir-être. Pour ouvrir la voie à 
un emploi durable, elles doivent 
être combinées avec une si-
tuation sociale professionnelle 
stabilisée en matière de loge-
ment, famille, santé, permis... 
À ADC Propreté, les personnes 
accueillies sont placées dans 
une situation réelle de travail. 
Elles bénéficient d’un double 
accompagnement, social et 
professionnel. C’est pourquoi 
le projet social est indisso-
ciable du projet économique.  
 
L’entreprise exerce son activité 
sur le secteur marchand selon 
la législation en vigueur, avec 
ses contraintes, ses impératifs 
de production et de qualité. Tout 

en intégrant sans cesse de nou-
veaux salariés, ADC Propreté 
assure une qualité constante 
des prestations et une continui-
té de service pour ses clients.  
 
Les équipes sont « mixtes », 
c’est-à-dire composées de per-
sonnes qualifiées en emploi du-
rable et de personnes en contrat 
à durée déterminée d’insertion.  
 
En 2016, nous avons revisité 
notre référentiel du parcours 
d’insertion pour mieux mettre 
en évidence le travail d’accom-
pagnement sur le terrain ap-
puyé par le pôle ressources 
humaines. Nous relançons en 
2017 la dynamique de tutorat 
au poste de travail et nous tra-
vaillons à faire reconnaître nos 
formations internes au sein de 
la branche professionnelle de la 
propreté.

NOTRE PROJET SOCIAL :
L’insertion professionnelle durable

18 19
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LA RSE & ADC
ADC est certifiée sur les trois volets qui 
constituent le Développement Durable et met 
en oeuvre un système de management inté-
gré qui comporte des actions et des indica-
teurs sur ces trois volets.

Responsabilité Sociétale 
des Entreprises

A DC Propreté a pour ambition d’assurer un 
projet de développement durable au cœur 
d’une réalité économique, tout en étant 

consciente de sa responsabilité sociétale. Pion-
nière dans le travail en journée, elle sait ce qu’elle 
doit aussi à ses concurrents et à la Fédération des  
Entreprises de Propreté Ouest, sans qui l’inser-
tion des salariés ne serait pas durable.

Ainsi nos valeurs déclinées dans les 3 R : 
« Respect des engagements, Respect de chacun et 
coopération entre tous, Respect de l’environnement » 
franchissent le cap des 3 S : « Succès de nos 
30 ans d’histoire, Sollicitude de l’autre, Sémantique 
éprouvée de la qualité » pour arriver aux 3 T. 

Les 3 T

 �  Talent des collaborateurs qui œuvrent tous les jours 
pour la propreté des sites confiés par nos clients ;  

 �  Transparence tant interne qu’externe car notre mana-
gement par la qualité est devenu un système intégré ; 

 �  Tolérance car nous sommes respectueux de la diffé-
rence, cette part de l’autre qui nous échappe mais qui 
nous rend conscients de notre responsabilité sociétale.

SOCIAL

Politique Qualité, Sécurité,        Environnement & Insertion

Pour garantir et développer cette politique, Philippe 
FIEUX, le Président Directeur Général nomme, 
Delphine WIART (photo ci-dessus), Responsable 
Exploitation, garante du Système de Management 
de la Qualité, de la Sécurité, de l’Environnement et 
de l’Insertion lui affecte Alexandre DA COSTA, un 
assistant QSEI (photo ci-dessus), et s’engage à lui 
donner l’autorité et les moyens nécessaires pour 
remplir sa mission.

Le Président Directeur Général

Nos objectifs

1) Pour nos salariés 
 �  Apporter aux salariés des conditions de travail 

respectueuses et valorisantes et contribuer à 
leur évolution ;

 �  Mettre en œuvre des actions de prévention des 
risques professionnels. 

2) Pour nos clients 
 �  Chercher à satisfaire nos clients ;
 �  Développer des relations durables avec eux.

3) Pour notre territoire
 �   Collaborer avec les prescripteurs sociaux ;

 Inscrire nos activités dans les préoccupations de 
l’agglomération nantaise : travail en journée. 

4) Pour notre environnement
 �  Intégrer et maîtriser l’impact de notre activité 

sur l’environnement : émission de CO2, éco 
gestes, éco conduite, rejets d’effluents ;

 �   Respecter la réglementation environnementale 
et les autres exigences applicables.

TERRITOIRE / 
INTÉRÊT LOCAL

CLIENT / 
CONSOMMATEUR

GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE GOUVERNANCEADC Propreté - Rapport RSE 2016
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GOUVERNANCE 
ET PERFORMANCE 
ÉCONOMIQUE
Le projet économique d’ADC est la production de prestations d’entretien de locaux et de 
prestations associées visant à satisfaire durablement ses clients dans des conditions écono-
miques assurant son équilibre financier et sa pérennisation.
Ce projet constitue le support essentiel à la mise en oeuvre du projet social.

L a stratégie de l’entreprise est présentée 
annuellement à l’ensemble du personnel 
du siège et de l’encadrement intermédiaire.  

 
Les marchés potentiels sont ciblés de façon à 
construire des parcours formateurs tant par la taille 
que par la nature des différents sites, et organiser 
les emplois du temps pour tendre le plus possible 
vers le travail continu, en journée , et à plein temps 
(mise en place d’un indicateur suivi annuellement 
dans notre système de management : 32 heures 
de travail hebdomadaire pour les salariés en 
insertion).

Relation avec la fédération 
des entreprises d’insertion 

A DC Propreté est fortement impliquée au 
sein de la fédération des entreprises d’in-
sertion Pays de la Loire.

ADC Propreté représente 11.2 % du CA géné-
ré par les 40 entreprises d’Insertion de la région 
(total 47M€).

Relations avec la branche professionnelle

 � Membre actif du Conseil d’Administration de la FEP OUEST.
 � Pilotage pour la FEP OUEST du projet de développement du travail en journée.

Les membres du Conseil de surveillance, 
au centre le président Michel Gicqueau.

Une stratégie de développement maîtrisée et choisie

GOUVERNANCE GOUVERNANCE

Chiffres 
2016

ADC 
Propreté

Moyenne d’une EI 
de la région

Chiffre 
d’Affaires 5.3 1.17

ETP 194 40

Postes Insertion 92 21

ADC Propreté - Rapport RSE 2016
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A DC a été à l’initiative en 2001 du projet de 
travail en journée engagé sur l’agglomé-
ration Nantaise par le FEP OUEST et la 

Maison De l’Emploi.

Les signataires de la charte travail en journée 
s’engagent à étendre le nombre de sites où il est 
possible de réaliser des prestations sur des ho-
raires de journée.

Nous proposons cette démarche à tous nos nou-
veaux clients et cherchons également à faire 
évoluer des sites existants vers des horaires de 
journée.

Travail en journée - Définition :

 � Entre 7h et 19h ;
 � Co-activité usagers et prestataire.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL
Travail en Journée : ADC Propreté à l’initiative du projet 

intérêts

Pour le salarié
 �  Amélioration des conditions de travail (continui-
té d’horaires, augmentation du temps de travail, 
limitation des déplacements) ;

 �  Valorisation du métier ;
 �  Usage possible des transports en commun ;
 �  Meilleure articulation vie professionnelle / vie 
personnelle.

Pour le client
 �  Visibilité de la réalisation de la prestation ;
 �  Sécurisation de l’accès aux locaux ;
 �  Prise en compte des besoins spécifiques ;
 � Limitation des temps d’éclairage des locaux.

Pour la profession
 �  Valorisation de l’image des métiers de la propreté ;
 �  Augmentation de l’attractivité et limitation du 
turn over.

Pour le territoire
 � Amélioration de la cohésion sociale ;
 � Amélioration de la prise en charge des enfants ;
 � Meilleur usage des transports en commun ;
 � Optimisation des consommations d’énergie.

SOCIAL SOCIAL

Les chiffres de la propreté

2744 
sites

173 
signataires 
de la charte

2183 
agents travaillant 

en journée

Sites réalisés en journée :

Bureaux
 � 2014 : 86 %
 � 2015 : 84%
 � 2016 : 86 % 

Immeubles
 � 2014 : 100 %
 � 2015 : 100 %
 � 2016 : 100 %

Chez ADC Propreté

ADC Propreté - Rapport RSE 2016
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Objectif de l’insertion 
par l’activité économique

L ’insertion sociale et professionnelle dé-
signe le processus permettant l’intégration 
d’une personne au sein du système so-

cio-économique par l’appropriation des normes 
et règles de ce système.

ADC Propreté a pour projet social de constituer 
cet espace favorable aux personnes rencontrant 
des difficultés d’accès à l’emploi. La DIRECCTE 

a agréé Entreprise d’Insertion par l’activité écono-
mique ADC Propreté pour un nombre de 92 ETP.

Public accueilli

RSA 16 / 25
ANS

Bénéficiaires 
du RSA

Travailleurs 
en situation  
d’handicap

Jeunes ayant un 
faible niveau de 

qualification

Jeunes n’ayant 
jamais travaillé 

et inscrits auprès 
du relais 16/25 

ans des Missions 
Locales

Chômeurs inscrits 
à Pôle Emploi de-
puis plus d’un an 
en continu ou de-
puis plus de deux 
ans en chômage 

récurrent

4% 
Autres (ZUS, …)37% 

Bénéficiaires RSA

13% 
Contrat PLIE

17% 
Gartantie jeune

3% 
Travailleurs 
en situation d’handicap

26% 
Chômeurs 
Pôle EmploiCDD

Insertion

SOCIAL

Répartition du personnel en 2016 (%)
37% de l’effectif sont des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion, ci-dessous la répartition des CDDI 
selon leur critère d’éligibilité.

Sur les cinq dernières 
années, les ETP ont évolué 
suivant les marchés obtenus 
entre 82 et 94 ETP.

ADC Propreté - Rapport RSE 2016
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SOCIAL

42% 
HORS PRESCRIPTEURS

8% 
MISSION LOCALE

4% 
ADELIS / CIFOR / MOTIVACTIONS 
EAUX VIVES / CFPP /  CHRS

7% 
MAISON DE L’EMPLOI

13% 
UNITÉ EMPLOI

15% 
PÔLE EMPLOI11% 

CAP EMPLOI

PRESCIPTEURS

 �  Convention de 
coopération avec 
le Pôle Emploi en 
charge du secteur 
de la propreté

 �  Plate-forme 
vocationnelle

 �  Référents Inser-
tion du Conseil 
Général (pour les 
bénéficiaires du 
RMI)

Prescipteurs

Schéma : Taux des salariés prescrits par nos partenaires

 �  Accompagnement 
des travailleurs 
handicapés

 �  Recrutement 
et qualifications

 �  Unités emploi

L’accompagnement social est une mission 
réalisée par différents acteurs du Pôle 
Ressource Humaines

Nombre de personnes accompagnées  

Chargé de 
Recrutement 
et Intégration 

salariés

Chargée 
d’Insertion Sociale 
et Professionnelle

Responsable 
formation 

interne

Accompagnement des salariés en insertion

Accompagnement social

Accompagnatrice 
Professionnelle

SOCIAL

189 
personnes

182 
personnes

172 
personnes

2014 2015 2016
0

50

100

150

200
Personnes

Années

SOCIALADC Propreté - Rapport RSE 2016
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Accompagnement professionnel

Afin d’atteindre ce double objectif d’insertion et de réalisation des prestations de propreté, l’entreprise 
dispose d’un encadrement technique conséquent.

SOCIAL

TuteursChef 
d’équipe

Chef 
de site

Chef 
de chantier

Responsable 
Activité Travaux 

techniques

Responsable 
Activité services 

associés  

Responsable 
de secteur

SORTIE DE L’ENTREPRISE (24 mois)
24ème mois
 � Entretien de fin de contrat
 � Obtention d’un CQP : AERP, CACES, Vitrerie, AMC 

AUTONOMIE (12 mois)
12ème mois
 � Rendez-vous de suivi
 � Renouvellement de votre contrat pour 8 mois
 � Lancement du CQP 

INTÉGRATION (4 mois)
3ème mois
 � Rendez-vous de suivi de l’atteinte des objectifs 

professionnels avec la chargée de formation
 � Renouvellement de votre contrat pour 8 mois 

RENFORCEMENT (20 mois)
19ème mois
 � Rendez-vous de suivi
 � Renouvellement de votre contrat pour 4 mois
 � Rendez-vous avec la chargée d’insertion sociale 

et professionnelle
 � Lancement de plan recherche d’emploi 

Parcours type - 24 mois

L e taux d’encadrement (tuteurs, chefs de 
sites, chefs d’équipe, chefs de chantier, RS, 
Responsables,) est de 16,8 % sur l’effectif 

total contre 6.5 % de taux d’encadrement moyen 
dans le monde de la propreté (source FARE 2013).
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SOCIAL

Formations

Tutorat

Définition  et  destinataires  : Cette formation ex-
terne dispensée par l’organisme « OMECOM » est 
destinée aux salariés en CDI qui souhaitent accom-
pagner les nouveaux agents en contrat d’insertion 
ne bénéficiant pas d’encadrant direct. Les bénéfi-
ciaires peuvent ainsi développer leurs compétences 
tout au long de leurs parcours professionnels.

Formations externes

ADC contractualise avec des organismes exté-
rieurs la réalisation de formations permettant le 
développement de compétences techniques et de 
management.

Formations & Résultats :

 �  CQP AMC : 28 salariés inscrits ;
 �  CQP AERP : 1 salarié inscrit ;
 � CQP Laveur de vitre : 1 inscrit ;
 � Bionettoyage : 6 inscrits. 

 Le taux d’obtention de tous les Certificats de 
Qualification Professionnelle s’élève à 93 %.

Coût de formation :
 � 2,65 % de la masse salariale (2015).
 �  3,75 % de la masse salariale (2016).

Nombre total d’heures :
 � 5594 heures dont 2169 heures pour les CQP ;
 � 2800 heures de formation externe destinées 

aux salariés en insertion.

L ors de leur recrutement et tout au long de 
leur activité au sein de l’entreprise, les sa-
lariés d’ADC Propreté sont accompagnés 

dans l’acquisition et le développement de compé-
tences professionnelles par le biais de formations 
internes et externes.

Module

Définition  et  destinataires  : Les modules sont 
des formations internes proposées aux nouveaux 
salariés en contrat d’insertion.
Ils sont au nombre de 4 sur une période d’un mois 
et réalisés par la Responsable de la Formation 
Interne. Ils permettent aux bénéficiaires d’améliorer 
leur technique de nettoyage, maîtriser les règles de 
sécurité et valider leurs acquis.

SOCIAL

 Sorties positives

 Emplois de transition

 Emplois durables

 Autres sorties

 Sorties dynamiques

SOCIAL

 Sortie positives :  salariés qui ont une formation pré-qualifiante ou qualifiante, embauche dans une autre SIAE, CQP, retraite, entrée en ESAT
 Emploi de transition :  contrat de CDD ou en intérim de 6 mois au moins ou un contrat aidé
 Sortie dynamique :  somme des sorties vers un emploi durable de transition et sortie positive
 Autres sorties :  maternité, problème de santé (en suivi rapprochés), absence de titre de séjour, détention, décès. 

Les objectif fixés 
par la DIRECCTE

Les résultats d’ADC*

2016
172 salariés 
accueuillis 
en CDDI

2015 2016

*Réunion collective du 16 mars 2017

60%40% 25%
20%

15%

32%
68%

20%
26%

24%

43%
57%

11%
25%

21%

Nombre de salariés sortis

2015 82 
(12 sorties neutralisées)

2016 77 
(12 sorties neutralisées)
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Santé / sécurité au travail

Une politique de prévention des risques est mise en oeuvre à ADC Propreté. La responsable 
Qualité, Sécurité et Environnement est en charge de tous les aspects sécurité de l’entreprise.

2014 2015 2016

Nombre d’accidents du travail 41 50 36

Nombre d’accidents de trajet 0 2 6

Nombre de jours perdus 596 424 388

Nombre de maladie 
professionnelle 5 1 2

Mixité et égalité professionnelle

Taux de féminisation
 �  46 % tous postes confondus ;
 � 45 % d’agents et d’employées ;
 �  47 % aux postes d’encadrement ;
 �  75 % des cadres.

Juniors et seniors
 � 93 embauches pour les moins de 25 ans ;
 � 61 embauches pour les plus de 50 ans ;

Personnes en situation de Handicap 
6.31% pour 2015 pour une obligation de 6.
7.4% pour 2016.

43 nationalités différentes
ADC est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2010

Afrique centrale
Afrique de lest
Afrique de l’ouest
Afrique du nord
Moyen Orient
Comores / Madagascar

Etats Unis
Amérique centrale

Amérique du sud 

Europe de l’est
Europe de l’ouest
France

Inde
Russie
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C.H.S.C.T
 �  Une collaboration régulière est menée avec les ser-
vices de la CRAM, de la Médecine du Travail et les 
représentants du personnel (ou mandatés) ;

 �  Il permet d’identifier les risques potentiels et dévelop-
per la prévention ;

 � Les représentants élus sont formés au CHSCT.

DOCUMENT UNIQUE
 �  L’ensemble des risques liés à notre activité est notifié 
dans le Document Unique ;

 �  Il est a minima actualisé 1 fois/an et à chaque appari-
tion de nouveau risque.

PRODUITS ET MATÉRIELS
 �  Ergonomie et sécurité sont des critères de choix ;
 �  Consignes d’utilisation et de sécurité présentes sur 
les pulvérisateurs et les bidons ;

 �  Interdiction d’utiliser tout matériel défectueux ;
 �  Les réparations se font en interne par le service main-

tenance ou sont externalisées si besoin.

E.P.I. / E.P.C.
 �  Des Équipements de Protection Individuelle (E.P.I.) et 

collective (E.P.C) adaptés sont mis à disposition de 
tous les salariés ;

 �  L’importance du port de ces E.P.I. est très largement 
abordée dans le module de formation sécurité et lors 
des formations S.S.T.

FICHE« APPEL DE SECOURS »
 �  La fiche « l’appel des secours » est présentée aux 
agents lors du 1er module de formation ;

 �  Elle permet au salarié de connaître la marche à suivre 
en cas d’incident et/ou accident ;

 �  Elle est systématiquement affichée dans les locaux net-
toyage.

PLAN DE PRÉVENTION
 �  Il est obligatoire en cas de co-activité et quand la 

prestation répond à certains critères (volume horaire, 
travaux dangereux) ;

 �  Il est à minima actualisé 1 fois/an et à chaque appari-
tion de nouveau risque.

SOCIALADC Propreté - Rapport RSE 2016
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NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR 
DE L’ENVIRONNEMENT
Actions et résultats en 2016

ADC émet 572 tonnes 
de CO2 par an 

(Chiffre du bilan carbone 2012)

A l’échelle de la planète, 
chaque habitant émet 8 tonnes 
de CO2 par an (Chiffres 2013)

En France, 344 millions 
de tonnes de CO2 émis par an 

(Chiffres 2013)

L es 3 aspects de notre activité les plus 
impactants sur l’environnement sont 
les déplacements, les déchets et les 

produits (Source : analyse environnementale 
2015).

Notre engagement : « Consciente de sa res-
ponsabilité sociétale, ADC a pour ambition 
d’assurer un projet de développement durable 
au cœur d’une réalité économique. » Extrait 
de la politique RSE écrite par Philippe FIEUX.

Se rendre chez nos clients pour réaliser 
des devis, nettoyer, suivre, manager
 �  Favoriser l’utilisation des transports en commun
 �  Travailler en journée
 �  Privilégier les tournées
 �  Intégrer les déplacements dans les emplois 
du temps

 �  Prendre en compte la distance Domicile/Travail
 �  Constituer des temps de travail proche du temps 
plein

 �  Choisir des véhicules en fonction des perfor-
mances de consommation et d’émission de CO2

 �  Tester les nouvelles technologies
 �  Former les conducteurs à une conduite économe 
en consommation et sécuritaire

Résultats 2015 :

 �  7 tournées
 �  32 heures hebdomadaires en moyenne 
par salarié

 �  82% de bureaux prestés en journée
 �  89% de conducteurs formés à l’écoconduite
 �  1 véhicule électrique
 � 593 751 Kilomètres parcourus par la flotte
 �  85.61 Tonnes de CO2 émises par la flotte

Résultats 2016 :

 �  10 tournées
 �  32 heures hebdomadaires en moyenne 
par salarié

 �  84% de bureaux prestés en journée
 �  84% de conducteurs formés à l’écoconduite
 �  2 véhicules électriques
 � 585 083 Kilomètres parcourus par la flotte
 �  83.53 Tonnes de CO2 émises par la flotte

ENVIRONNEMENTADC Propreté - Rapport RSE 2016
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Utiliser des produits 
pour réaliser nos prestations
 �  Former les salariés aux dosages des produits
 �  Intégrer la notion des effluents
 �  Utiliser des produits concentrés
 �  Utiliser des produits le plus respectueux 

possible de l’environnement
 �  Pratiquer des écogestes
 �  Veiller aux nouvelles méthodes
 �  Sélectionner les fournisseurs « locaux »
 �  Connaître la provenance des matières 

premières

Résultats 2015:

 �  98% de salariés formés
 �  Liste des écogestes définie
 �  90% de produits « verts » achetés

Résultats :

 �  100% de microfibres utilisées
 �  100% de sacs poubelles en matière recyclée
 �  100% des fournisseurs principaux évalués
 �  Registre des déchets sortants tenu à jour

Maîtriser la production des déchets 
issue de nos activités
 �  Utiliser des produits concentrés pour réduire 

les emballages
 �  Sélectionner des matériels performants
 �  Faire recycler les matériels hors service
 �  Utiliser des sacs poubelles en matière recyclée
 �  Trier les déchets du siège et de nos clients
 �  Utiliser des supports d’essuyage réduisant les 

consommations d’eau et de produits
 �  Acheter des produits « responsables » dès que 

possible
 �  Réaliser une maintenance préventive des 

matériels
 �  Favoriser l’achat de machines « deuxième main »
 �  Contribuer au recyclage des encombrants
 �  Sélectionner des fournisseurs « locaux »
 �  Connaître la provenance des matériels achetés

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Résultats 2016:

 �  97% de salariés formés
 �  Liste des écogestes définie
 �  88% de produits « verts » achetés
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NOTRE ENGAGEMENT / CLIENTS
Efficacité client

Indicateur Commercial

Évaluation des performances

Contrôle chantier
 �  Définition : Opération qui mesure la conformi-

té des prestations et fait l’objet d’un niveau de 
qualité exprimé en %.

 �  La fréquence est définie selon le 
temps affecté au site et sa sensibilité. 

Audits internes
 �  Définition : Outil permettant de s’assurer de 
l’application et de l’efficacité du Système de 
Management de la Qualité, Sécurité, Environ-
nement et Insertion.

 �  Ces audits contribuent à l’amélioration de ce sys-
tème et permettent de s’assurer de sa conformi-
té avec les exigences des normes ISO 9001 & 
14001 et AFAQ EI ainsi que son efficacité.

Analyse et amélioration du Système

Identification et traitement des dysfonctionnements
Chaque collaborateur possède les connais-
sances, les compétences et l’expérience requises 
pour identifier les non-conformités. Chaque 
non-conformité fait l’objet d’un relevé incident. Le 
traitement porté à une non-conformité est enre-
gistré sur ce relevé et des actions correctives sont 
mises en œuvre.
 �  Chiffre : 695 Relevés d’incidents en 2015 dont 
618 requalifiés en « non incident » soit 89%.

Amélioration
L’analyse de dysfonctionnement permet la mise en 
œuvre d’actions correctives et préventives pour :
 �  Faire évoluer nos pratiques et nos méthodes 
afin d’améliorer la qualité de service apportée au 
client ;

 �  Participer à l’amélioration continue de notre sys-
tème MQE.

CLIENT CLIENT

2014 2015 2016

CA 5,8 M€ 5,4 M€ 5,3 M€

Taux de transformation de 
devis en contrat 62% 62% 52%
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Équilibre économique : 
Chiffres clefs 2016

Santé financière
Fonds propres : 2000 K€

Pérennité de l’entreprise :
Capacité d’emprunt : Cotation Banque de France 
FIBEN G3
La cote d’activité : G = entre 1.5 et 7.5 millions d’€
La cote de crédit : 3 = Forte



Partie 3

Informations pratiques 
et légales



ADC Propreté
Chemin Montplaisir
44100 Nantes

Zone de chalandise

Services proposés sur Nantes et sa proche 
périphérie

La localisation du siège et la zone de chalandise 
ont été définies et réfléchies en fonction de notre 
activité d’insertion.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Notre siège social

Siège social installé au pied du pont de Cheviré dans la zone d’activités de Chantenay.
Situation géographique proche du périphérique (3 minutes), proche du centre (10 minutes) et bien 
desservie par les transports en commun.

 ADC Propreté - Chemin Montplaisir - 44100 Nantes

 Transports en commun : Arrêt Janvraie - Bus  et 

Pont Eric Tabarly 
Nante

s
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INFORMATIONS LÉGALES
ADC Propreté

Société par Action Simplifiée au capital de 100 000 €
Inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le N° d’identification 398 251 934 
RCS NANTES
Code APE : 8121 Z
Code SIRET : 398 251 934 000038
Assurance RC : MAIF – 200 avenue S. Allende – 79038 – NIORT
Cotation Banque de France (janvier 2015) : G3

Informations complémentaires

Président et membre du directoire : Philippe FIEUX
Membres du conseil de surveillance : Madeleine HERVY, Thérèse BRETAUD, Vincent CHAMAILLARD, 
Michel GICQUEAU, Jean-Luc SOUCHET, Michel GUILLOU, Fabrice PREAULT, Vincent FILLONNEAU

Dans ses activités, la société ADC Propreté est assistée par :
Expert-Comptable : Cabinet PGA , 1 rue des Montgolfières – 44120 – VERTOU
Commissaire aux Comptes : SOFAC, 32 rue de la Vrière – 44240 – La Chapelle sur Erdre
Droit Commercial et Droit Social :
Cabinet d’Avocats : C J P, Les Moulinets Bât B – 16 Bd Charles de Gaulle – 44802 – Saint Herblain
Service juridique de la F.E.P. (Fédération des Entreprises de Propreté)

VOS INTERLOCUTEURS

RS : Responsable de secteur
CS : Chef de site
CE : Chef équipe
CC : Chef de chantier

RESPONSABLE DE SECTEUR

Cyril DUFOUR - 06 60 37 16 04

Secteur Nord-Est

Samira GAOUAOUI - CS - 06 68 87 27 31
Ibrahima BIAYE - CE
Boubacar FALL - CE
Jean-François BOURRIAUD - CC

RESPONSABLE DE SECTEUR

Enora BONAMI - 06 50 24 34 05

Secteur Sud-Est

Anita COUDRIAU - CS - 06 61 38 80 77
Sandrine LUCAS - CS - 06 61 86 97 26
François DAVID - CE
Tony LEROY - CE
Nathalie MENUET - CE

Espaces Verts 
et services associés

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ

Franck BRIGARDIS - 06 62 96 33 01

Secteur Nord-Ouest

RESPONSABLE DE SECTEUR

Sarah GICQUEL - 06 60 37 36 06

Hamid ARIS - CS - 06 60 52 07 22
Catherine FRERROT - CE
Fabienne PELLETIER - CE
Sonia TROUVE - CE

Travaux techniques

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ

Ezzedine BEJAOUI - 06 64 46 20 89

Patrick HECHT - CE
Sofiane KORTAS - CE
Stéphane LORANT - CE

Secteur Sud-Ouest

RESPONSABLE DE SECTEUR

Bernard SÉJOURNÉ - 06 60 39 36 05

Moustapha BIOUI - CS - 06 64 47 34 38
Aurélie BONANSEA - CE
Catherine LE RENARD - CE
Fouzia YANKIN - CE
Barbara GIGLIO - CC
Olivier LAMARRE - CC

Allan ROGER - CE
Jules SEMELIN - CE
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ADC Propreté - 1 Chemin Montplaisir - 44107 Nantes - 02 51 80 64 00 - www.adcproprete.com
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