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Un projet d’entreprise 
au service de notre mission

L’année 2018, une belle mobilisation des 
salariés d’ADC Propreté pour construire 
notre projet d’entreprise à 5 ans.
Ce projet touche autant les orientations économiques, 
commerciales et sociales de notre entreprise que les 
modes d’alliance avec d’autres acteurs. Il inclut notre 
démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) démarrée en 2015. L’ambition : un développe-
ment raisonnable et durable de l’entreprise qui renforce 
et affirme sa finalité sociale. L’élaboration du projet 
d’entreprise s’est faite de manière participative avec 
les salariés, les clients, les partenaires. Le plan d’ac-
tions auquel nous avons abouti se présente en trois 
axes. Plusieurs de ces actions sont déjà engagées.

La mission d’ADC Propreté
 
ADC Propreté, entreprise engagée dans le secteur de la propreté et des services 
associés, agit pour l’insertion professionnelle et sociale des personnes rencon-
trant des difficultés d’accès à l’emploi.
ADC Propreté inscrit son expertise dans l’économie sociale et solidaire et 
contribue à l’amélioration des métiers et des conditions de travail des salariés.

ADC Propreté 
1 Chemin Montplaisir

44107 Nantes
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Plus d’infos sur : www.adcproprete.com

Un projet d’entreprise 
co-construit
Ce sont les salariés qui font 
l’entreprise au quotidien et qui 
la transmettent à ceux de demain. 
C’est la raison pour laquelle le 
projet d’entreprise d’ADC Propreté 
a été construit de façon participative.

Un groupe de travail a été constitué 
avec 24 personnes qui représentent 
toutes les fonctions de l’entreprise. 
Il s’est réuni de janvier à septembre 
2018 pour élaborer le projet stratégique 
à cinq ans.

Douze « parties prenantes » (clients, 
fournisseurs, entreprises de propre-
té, acteurs de l’insertion…) ont été 
interrogées pour savoir ce qu’elles 
connaissent et ce qu’elles attendent 
d’ADC Propreté.

Enfin, c’est l’ensemble des salariés qui a été invité à s’approprier et à enrichir 
le projet d’entreprise lors de la journée des salariés du 16 octobre 2018.

AXE 1

Assurer l’équilibre économique et pérenne 
d’ADC Propreté par un développement raisonné 
de prestations de qualité visant à satisfaire 
durablement ses clients

 � Renforcer les outils de pilotage 
d’ADC Propreté ;

 � Construire des alliances 
économiques avec les acteurs 
partageant des valeurs proches ;

 � Renforcer la stratégie 
commerciale ;

 � Assurer la juste affectation 
du capital de l’entreprise ; 

 � Développer l’activité 
d’ADC Propreté au-delà 
du territoire métropolitain ;

 � Développer 
la communication externe ;

 � Conforter la démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des 
Entreprises) et les certifications 
QSEI (Qualité, Sécurité, 
Environnement, Insertion).

AXE 2

Agir pour la qualité de vie au travail, l’évolution 
professionnelle de tous ses salariés et l’insertion 
professionnelle des personnes rencontrant 
des difficultés d’accès à l’emploi

 � Agir pour l’insertion 
professionnelle des personnes en 
difficulté d’accès à l’emploi ;

 � Améliorer les cadres d’emploi et 
de rémunération des salariés ;

 � Développer une politique de 
Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et Compétences (GPEC) ;

 � Favoriser le dialogue social 
et la participation de tous aux 
orientations de l’entreprise ;

 � Prendre en compte la qualité de 
vie au travail de tous.

3ème Journée Salariés du 16 octobre 2018

AXE 3

Contribuer à la transition sociétale du territoire 
par la valorisation des métiers et la réduction 
de l’empreinte environnementale de notre activité

 � Valoriser les métiers de la 
propreté et ses services associés 
auprès des acteurs du territoire ;

 � Valoriser l’action d’ADC Propreté 
dans sa mission territoriale 
d’insertion ;

 � Développer une politique d’achats 
responsables ;

 � Contribuer à l’amélioration 
de la santé et du bien-être 
des clients ;

 � Réduire l’impact 
des déplacements d’ADC 
Propreté sur l’environnement ;

 � Contribuer à réduire l’impact 
des déchets sur l’environnement.

Les actions déjà engagées
 � Renforcer les outils de pilotage d’ADC Propreté  : refonte des tableaux 

de bord économiques et mise en place d’un logiciel de paie qui sécurise le 
traitement fiscal et social ; 

 � Construire des alliances économiques avec les acteurs partageant des 
valeurs proches : lancement d’une filière propreté régionale avec quatre 
entreprises d’insertion en Maine-et-Loire, Sarthe et Vendée ;

 � Développer l’activité d’ADC Propreté au-delà du territoire 
métropolitain : démarrage d’un site à Saint-Nazaire. 

 � Favoriser le dialogue social et la participation de tous aux orientations 
de l’entreprise : co-construction du projet d’entreprise ;

 � Prendre en compte la qualité de vie au travail de tous : démarche qualité 
vie au travail initiée en 2017 et 42 encadrants formés au travail d’équipe.

 � Valoriser les métiers de la propreté et ses services associés auprès 
des acteurs du territoire » : organisation de la journée nationale de la 
propreté le 18 octobre 2018 à Nantes et réalisation d’un film.

 � Développer une politique d’achats responsables : changement de 
produits nettoyants pour des produits dont l’origine des matières premières 
est sourcée ;

 � Réduire l’impact des déplacements d’ADC Propreté sur 
l’environnement : mise à disposition de vélos électriques pour les 
déplacements domicile-travail.
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Avec un groupe de 24 salariés 
représentatifs de notre entreprise, 
nous avons construit le projet 
d’entreprise dans une vision 
à 5 ans.

Le 16 octobre 2018, nous avons 
partagé avec les salariés notre projet 
et ses trois axes de développement 
ont été confortés :

Notre 
  Projet à

 AXE 1

La pérennité de l’entreprise 
et la satisfaction client

AXE 2

 La qualité de vie au travail 
et l’insertion professionnelle

AXE 3

La contribution à la transition 
sociétale du territoire
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