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Partie 1

L’entreprise ADC Propreté

T A L E N T  -  T R A N S P A R E N C E  -  T O L É R A N C E



ÉDITORIAL
Rien ne se fait sans les autres

Il n’y a pas d’entreprise sans raison d’être. Notre raison d’être est de remettre des personnes sur la 
route du travail. ADC Propreté a cette particularité d’avoir deux appartenances fortes, l’une au sec-
teur professionnel de la propreté et l’autre au monde de l’économie sociale et solidaire.

La jeune équipe commerciale 
d’ADC Propreté a dû faire 
face en 2017 à un très gros 

challenge, puisque 38 % du chiffre 
d’affaires était soumis au jeu du 
renouvellement des appels d’offre. 
Au cours de l’année, des marchés 
ont été perdus ; des clients sont 
revenus ; de nouveaux clients 
nous ont fait confiance. Au final, 
si le chiffre d’affaires annuel est 
inférieur de 10 % à l’année précé-
dente (4,9 millions d’euros en 2017 
contre 5,4 millions en 2016), nous 
avons retrouvé en fin d’année un 
volume d’affaires équivalent qui 
donnera ses fruits en 2018. Cela 
signe le retour de la confiance 
pour tous. Cette année chambou-
lée a démontré à nouveau que 

notre entreprise présente un avan-
tage concurrentiel dès lors que le 
moins-disant n’est pas le critère 
prépondérant. Ainsi, à Carquefou 
comme à Rezé, nouveaux clients 
en 2017, les donneurs d’ordre ont 
été convaincus par notre organi-
sation en binôme, l’encadrement 
réel des équipes, les équipements 
et produits utilisés.

Ce sont donc aussi nos réussites 
en matière sociale qui jouent sur 
la conquête des marchés ! En 
novembre 2017, la manifestation 
nationale « travail en journée » 
était organisée à Nantes par la 
Fédération des entreprises de la 
propreté (FEP). C’est la recon-
naissance du travail que nous 

menons depuis 10 ans au sein 
du groupe territorial animé par 
la Maison de l’emploi avec l’ap-
pui du conseil départemental et 
des collectivités. Aujourd’hui, 
84 % des salariés d’ADC tra-
vaillent en journée, et 100 % de 
ceux qui interviennent dans les 
immeubles. Nous continuons à 
progresser sur ce plan. Exemple 
en 2017 avec le changement de 
protocole opératoire sur les mo-
quettes : grâce à un appareil à 
vapeur silencieux qui n’utilise 
pas de produit, le personnel 
peut nettoyer en journée sans 
gêner les personnes à proximi-
té. Les étapes suivantes sont le 
travail en continu, pour diminuer 
les déplacements et l’amplitude 

horaire, et le travail en binôme, 
pour rompre l’isolement des per-
sonnes sur les chantiers.

Si nos activités économiques 
et sociales sont toujours en 
tension, nos engagements de 
responsabilité sociétale font 
que ces tensions restent dyna-
miques et positives. En 2017, 
l’encadrement intermédiaire a 
suivi une formation à la cohésion 
d’équipe intitulée « management 
du travail vivant ». Cette forma-
tion dispensée par des ensei-
gnants-chercheurs a beaucoup 
plu. S’intéressant à la distance 

entre travail prescrit et travail 
effectué, elle prend en compte 
les aspirations et besoins des 
personnes dans le cadre profes-
sionnel : don, reconnaissance, 
fierté. « On peut faire du bon 
travail à ADC », a-t-on entendu 
au cours du diagnostic Qualité 
de vie au travail réalisé en 2017. 
Cette phrase est révélatrice du 
climat qui règne dans l’entre-
prise. La recherche de la qualité 
et la technicité génèrent fierté et 
reconnaissance.

30 personnes ont passé des 
certificats de qualification pro-

fessionnelle (CQP) avec l’INH-
NI, l’organisme de formation du 
secteur hygiène, propreté, envi-
ronnement. C’est un signe fort 
de la professionnalisation des 
personnes en insertion à ADC 
Propreté. Malheureusement, la 
DIRECCTE ne considère plus 
les CQP comme des sorties po-
sitives du dispositif d’insertion, 
ce qui a fait tomber notre taux 
de sorties positives de 60 % à 
45 %. En revanche, l’État recon-
naît mieux la qualité du travail 
effectué en finançant 92 postes 
en insertion depuis fin 2017 au 
lieu de 86 postes auparavant. 

D epuis le 8 juin 2015, je suis PDG d’ADC. À 62 ans, je me sens à la 
bonne place. J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie profession-
nelle. J’ai exercé divers métiers allant de l’aide sociale à l’économie 

sociale et solidaire. J’ai porté le projet de l’entreprise d’insertion Envie 44. 
Avec ADC, je suis revenu à l’économie au service d’un projet social. J’ai 
renoué avec mes premières amours : l’insertion par l’activité économique. 
À ADC, j’ai découvert les métiers de la propreté, exigeants mais trop peu 
reconnus. J’ai à cœur de changer le regard et de les valoriser, notamment 
par leur professionnalisation.

Philippe FIEUX, Président Directeur Général d’ADC Propreté

8 9

ADC Propreté - Entreprise ADC Propreté ADC Propreté - Entreprise ADC Propreté



ADC Propreté a fait une pre-
mière évaluation de ses enga-
gements sociaux et sociétaux 
avec l’association Planet’RSE. 
Nous nous sommes engagés 
dans le comité de pilotage afin 
que la grille d’évaluation prenne 
mieux en compte la qualité d’en-
treprise d’insertion.

Enfin, 2017 a été une année 
riche en échanges et partena-
riats. Montage d’un groupe-
ment momentané d’entreprises 
avec NAS Grandjouan, afin de 
conserver un marché. Partena-

riat avec une autre entreprise 
d’insertion, Trait d’union, pour la 
collecte des déchets de bureau 
dans l’immeuble Sillon d’Har-
monie habitat. Consolidation de 
l’action « Perspectives emploi » 
: des rencontres de type job da-
ting avec des employeurs du 
secteur de la propreté, pour nos 
salariés en fin de parcours d’in-
sertion. Ainsi que du mécénat 
avec nos voisins JSC Bellevue 
Football et Sun Radio.

En 2018, nous commençons à 
préparer notre projet à 5 ans. 

Cela touche autant les orienta-
tions économiques, commer-
ciales, sociales que les modes 
d’alliance, pour un développe-
ment raisonnable et durable de 
l’entreprise qui renforce et af-
firme sa finalité sociale. Cela se 
fait avec nos salariés, avec nos 
clients, avec nos partenaires.

Rien ne se fait sans les autres !

Philippe Fieux, PDG.

L es RH ne sont pas que des ressources, ce sont aussi des Richesses 
Humaines. J’ai été responsable ressources humaines au sein d’un 
groupe de transport logistique puis dans le bâtiment. Dans une entre-

prise d’insertion, on ne travaille pas les sujets RH de la même manière que 
dans une entreprise dite « classique ». Notre mission est de rendre les sala-
riés autonomes et responsables. Il faut les accompagner au mieux dans ce 
chemin. Cela passe par beaucoup de respect, d’écoute, de tolérance et de 
compréhension. Je connais les salariés et leur parcours de vie. Aujourd’hui, 
mon travail est en cohérence avec mes valeurs personnelles.

Anne-Lise LORCY, Responsable des Ressources Humaines
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NOTRE HISTOIRE
(sous l’angle de la RSE)

SOCIÉTALGOUVERNANCE ENVIRONNEMENT SOCIAL ÉCONOMIQUE

 

ISO 9001 
et 14001

Charte 
de la Diversité

11 
salariés

30 
salariés

51 
salariés 

244 salariés 
en 2012

2,5 € 
millions 
de CA

4,2 € 
millions 
de CA

1ère Journée 
des 
Salariés

5,05 € 
millions 
de CA

Lancement 
des activités Espaces 
verts et Multiservices 

Association 
Atelier du Cefres

Statut 
commercial 

EURL

Statut 
SAS

Certification 
AFAQ EI

1984 1987 1990 1994 1999 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2017

Conventionnement 
entreprise 
d’insertion

Lancement 
de la démarche 

qualité

Label Qualipropre 
en milieu 
hospitalier

Début 
de la réflexion 

Travail en journée

1ère coopération 
avec NAS Grandjouan 

pour le SDIS 44

1er job-dating 
Perspectives 

Emploi

1er groupement 
momentané 

d’entreprises pour un 
marché de crèches 

avec Saprena et Arta

Diagnostic CO2, 
achats de produits 

et équipements 
éco-conçus

Lancement 
de la 
prestation 
collecte & tri 
des déchets 
tertiaires 
avec Trait 
d’Union

84 % des 
sites bureaux 
prestés 
en journée

Évaluation 
RSE avec 

Planet’RSE
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LES ACTEURS DE L’ENTREPRISE

Direction 
& Administration

PRÉSIDENT 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Philippe FIEUX

COMPTABLE

Cathy RADIGOIS

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

Estelle BULTEAU

Exploitation & Qualité

RESPONSABLE 
D’EXPLOITATION & QUALITÉ

Delphine WIART

MAGASINIER

Michel LERAYRessources
Humaines & Insertion

RESPONSABLE RH

Anne-Lise LORCY

Commerce 
& Communication

CHARGÉS D’AFFAIRES

Tanguy DERRIEN 
Vincent LAM

ASSISTANTE 
WEBMARKETING 

Yvanne Lou BUREL

ASSISTANTE 
RECRUTEMENT

Ilda Sofia 
DA CUNHA

CHARGÉE D’INSERTION 
SOCIALE & PROFESSIONNELLE

Oanez DESMAZON

ACCOMPAGNATRICE 
PROFESSIONNELLE

Maguy  
LE BECHENNEC

RESPONSABLE 
FORMATION INTERNE

Anita BROU

RESPONSABLE PAIE

Fabienne 
GASNIER

ASSISTANTE RH & PAIE

Luisa 
MAKUBANZA

ASSISTANTES EXPLOITATION

Nina VALET 
Laurence VIOLLEAU

Retrouvez les informations relatives 
à votre Responsable de Secteur / Chef de sites, 
etc. pages 58 à 60.

Domaines
RESPONSABLE 
DE SECTEUR 

OU D’ACTIVITÉS
CHEFS DE SITES CHEFS D’ÉQUIPES

Propreté

Enora BONAMI Sandrine LUCAS Tony LEROY 
Nathalie MENUET
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Cyril DUFOUR Samira GAOUAOUI
Ibrahima BIAYE 

Jean-F. BOURRIAUD 
Clarisse SELEMBI

Sarah GICQUEL Hamid ARIS 
Fabienne PELLETIER Catherine FRERROT

Allan ROGER Anita COUDRIEAU
François DAVID 

Lejla KARAHODZA 
Catherine LE RENARD

Bernard SEJOURNE Moustapha BIOUI
Olivier LAMARRE 

Philippe MARQUES 
Fouzia YANKIN

Travaux 
Techniques

Ezzedine BEJAOUI Stéphane LORANT Sofiane KORTAS

Equipe Technique & Agents 
de Services (x10)

Equipe de Vitrerie & Agents 
de Services (x2)

Services 
Associés

Franck BRIGARDIS

Agents de Service 
Espaces Verts (x6)

Agents de Service 
Maintenance 

Immobilière (x2)
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PROPRETÉ

Nettoyage 
haute pression

Remise en état 
des locaux

Nettoyage 
parkings

Vitrerie
Plain-pied RépurgationBionettoyage

Entretien mécanisé 
des solsBureaux

Résidences
Immobilières Relamping

Entretien régulier Vitrerie

Travaux techniques

Multiservices

Gestion des 
encombrants

Déchets tertiaires

Espaces verts

Électricité

Plomberie

Peinture

Installation 
d’équipement

Serrurerie

Déménagement

Tonte Création espaces verts 
et jardins

Taille Pose de barrières Pose 
de dallages

Élagage

PRESTATIONS PRESTATIONS

Vitrerie 
toutes hauteurs

SERVICES ASSOCIÉS

Gestion des 
déchets tertiaires
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LES CLIENTS DE L’ANNÉE
Bureaux
Nantes Métropole, Lieu Unique, SDIS 44, 
Conseil départemental, Artelia, Mairie de Rezé, 
Maisons de l’emploi, UDAF, Sofradi

Immeubles
SAMO, LNH, NMH, AH, HH, CIF, Syndics Bras, 
Brunner, Cantin, Hémon Camus, Lefeuvre, 
Podhelia, Sergic

Santé
Centre Soins et Suites - Saint-Sébastien, ISEL 
Ophtalliance, 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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INNOVATION SOCIALE
Perspective Emploi

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

des compétences profession-
nelles valorisantes : 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.  

Perspectives Emploi est un évé-
nement initié pour créer du lien 
entre les salariés d’ADC Pro-
preté et les recruteurs du sec-

teur propreté. Au fil des éditions, 
ces rencontres ont séduit entre-
prises et candidats par sa perti-
nence et son format.

Perspectives Emploi facilite 
les passerelles de nos salariés 
dans leur parcours d’insertion.
Cette action tend à répondre 
aux besoins des employeurs 
en ciblant des candidats for-
més aux attentes des postes 
à pourvoir. Des échanges sont 
régulièrement entretenus avec 
les recruteurs du secteur de la 
propreté, ce qui nous permet 
d’être au plus proche de leurs 
difficultés de recrutement. Ainsi, 
les candidats sont préparés en 
tenant compte des évolutions du 
métier et de ses exigences.

Créée en 2015, nous renou-
velons cette expérience 2 fois 

par an, associant 6 à 8 entre-
prises et 16 candidats. Durant 2 
heures, des échanges de 15 mn 
vont se dérouler. A cette issue, 
plusieurs recrutements sont pro-
posés sous forme de CDI, CDD 
ou contrat pro avec qualification.

Cette efficience est le résul-
tat d’une préparation des can-
didats qui s’articule autour : 
des connaissances du bassin 
d’emploi, de la mise en valeur 
des compétences acquises, de 
l’élaboration du CV, des compé-
tences comportementales et de 
l’entraînement aux entretiens.
Aujourd’hui, les entreprises 
n’hésitent plus à nous contac-
ter pour recruter et les salariés 
demandent à participer. Pour 
ADC Propreté, ceci encourage 
et gage notre savoir-faire.

20 21
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POLITIQUE RSE
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.

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

SOCIÉTAL

ÉCONOMIQUE

GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENT

Politique Responsabilité            Sociétale des Entreprises

Pour garantir et développer 
cette politique, Philippe FIEUX, 
le Président Directeur Géné-
ral nomme, Delphine WIART 
(photo ci-dessous), Respon-
sable Exploitation & Qualité, 
garante du Système de Mana-
gement de la Qualité, de la Sé-
curité, de l’Environnement  et 
s’engage à lui donner l’autorité 
et les moyens nécessaires pour 
remplir sa mission.

Le Président Directeur Général

POLITIQUE RSE POLITIQUE RSE

Résultat notation Planet’RSE pour ADC Propreté

Date de l’évaluation : 26/07/17
Date d’expiration : 26/07/19

ADC Propreté - Rapport RSE 2017
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GOUVERNANCE
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, son développement et sa pérennisation.
Ce projet constitue le support essentiel à la mise en œuvre du projet social.

Une stratégie de développement maîtrisée et choisie

GOUVERNANCE

Relations 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 généré 
par les 40 entreprises d’Insertion de la région (total 
47M€) adhérentes à la fédération régionale.

Relations avec la branche 
professionnelle

 �  Membre actif du Conseil d’Administration de la 
FEP OUEST.

 �  Pilotage pour la FEP OUEST du projet de déve-
loppement du travail en journée.

 �  Référent RSE – lancement du club RSE FEP 
Ouest en 2018

GOUVERNANCE

L a stratégie de l’entreprise 
est présentée annuelle-
ment à l’ensemble du per-

sonnel du siège et de l’encadre-
ment intermédiaire. Les marchés 
potentiels sont ciblés de façon à 

construire des parcours forma-
teurs 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 mana-
gement : 32 heures de travail 
hebdomadaire pour les salariés 
en insertion).

M ême si ma carrière ne s’est pas déroulée dans l’économie sociale 
et solidaire – j’étais chargé d’affaires à Orange –, j’ai toujours été 
intéressé par le secteur. L’idée de créer une entreprise alternative, 

où tous les bénéfices sont réinjectés dans l’entreprise, sans enrichissement 
financier personnel, me plaît. J’ai été membre puis président du conseil de 
surveillance. C’est une manière de participer à une entreprise vertueuse. 
ADC produit des valeurs humaines. Sa mission première est de réaliser un 
travail de qualité. Elle va plus loin en remettant les personnes sur le chemin 
du travail et en leur redonnant une place dans la société.

Michel GICQUEAU, Président du Conseil de Surveillance

http://www.lesentreprisesdinsertion.org/

https://www.monde-proprete.com/thematiques/rse

ADC Propreté - Rapport RSE 2017
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SOCIÉTAL

SOCIÉTAL SOCIÉTAL

Chiffres 
2017

ADC 
Propreté

Moyenne d’une EI 
de la région

Chiffre 
d’Affaires 4.9 1.17

ETP 194 40

Postes Insertion 92 21

J ’ai exercé beaucoup de métiers : ma-
nutentionnaire en usine, vendeuse 
en boulangerie, préparatrice chez un 

traiteur, gérante d’un magasin de chaus-
sures... J’ai aussi été aide à domicile pen-
dant 7 ans. J’ai aimé ce travail humain où 
l’on tisse des liens très forts avec les per-
sonnes âgées mais c’est très éprouvant 
émotionnellement. J’ai changé pour le net-
toyage industriel. Je pensais tout connaître 
du ménage mais à ADC, j’ai tout réappris. 
J’ai suivi des modules de formation et j’ai 
été formé sur le terrain par les collègues. 
Le nettoyage industriel, c’est un métier 
avec un savoir-faire. Aujourd’hui, même 
chez moi, je reprends les gestes d’ADC. 
Raclette-gicleur, en un tour de main, c’est 
déjà fini.

Fabienne PELLETIER, Cheffe de Site

J e suis un passionné de football. Le sport, c’est important pour les 
jeunes, pour leur permettre de se défouler et leur apporter de la 
confiance en soi. Pour les petits, c’est grandiose. J’ai parlé à Philippe 

FIEUX du Footclub de Bellevue, un club de quartier qui recherchait des 
sponsors. Depuis, ADC verse une aide de 2 000 €. Cet argent sert à payer 
l’arbitrage, le goûter des joueurs, les coupes ou les transports pour aller 
rencontrer d’autres équipes. C’est une façon d’inciter les jeunes à aller de 
l’avant en leur montrant que nous, les grands, nous sommes là pour les 
aider et les encourager.

Mustapha BIOUI, Chef de Site

ADC Propreté s’engage dans le mé-
cénat depuis 2016.

2017 a vu se concrétiser trois partena-
riats. Avec Bella Futsal, une belle ren-
contre liée à notre activité de propreté 
dans le quartier de Malakoff; soutenir 
les activités sportives du quartier fait 
sens.

Avec Environnement Solidaire, quar-
tier Moulin du Bois à Saint Herblain, 
nous avons initié un mécénat de com-

pétences, transfert de savoir-faire à 
l’équipe sur des tâches d’entretien.

Avec le JCS Nantes Bellevue, c’est 
la proximité de l’entreprise avec ce 
quartier qui apporte ce transfert de sa-
voir-faire. 

Avec Sun Radio, c’est la découverte de 
la communication sonore qui nous a en-
traînés à expérimenter dans l’échange 
une bibliothèque sonore de témoignages 
de salariés... Nous en reparlerons en 
2018 !
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Équilibre économique : 
Chiffres clefs 2017

Santé financière
Fonds propres : 2000 K€

Pérennité de l’entreprise :
Capacité d’emprunt : Cotation Banque de France 
FIBEN G4
La cote d’activité : G = entre 1.5 et 7.5 millions d’€
La cote de crédit : 4 = correcte

Mécénat



SOCIÉTAL SOCIÉTAL

L ’action d’ADC en faveur de l’insertion fait écho à nos valeurs et à 
notre engagement. Avec ADC, tout est de nature à nous satisfaire : le 
prix, la maîtrise du process, l’analyse des besoins, une équipe tech-

nico-commerciale attentive et très présente, un suivi régulier sur le terrain 
et un contrôle de la Qualité. Nous sommes passés d’une prestation d’une 
personne seule le soir à une équipe d’intervention de 3 à 4 personnes - 
en mode commando - qui intervient en fin d’après-midi. Cela nous permet 
d’échanger et de faire le point avec la cheffe d’équipe.

Frédéric TAILLANDIER, Directeur QSE à Sofradi,
entreprise de construction et isolation à Treillières

A vant ADC, je ne connaissais rien au secteur de la propreté. Mainte-
nant, je sais tout faire. Ce que je préfère, c’est la remise en état avec 
le décapage des sols. J’ai appris beaucoup de choses car nous 

sommes polyvalents. Tout le temps de mon apprentissage, je n’ai jamais 
été seul. Tout le monde a pris le temps de m’expliquer, de me former. Au-
jourd’hui, j’ai encore envie d’apprendre. Je veux continuer mes études pour 
découvrir de nouvelles choses.

Doucoure BAKHARY, 20 ans, apprenti en CAP propreté de 2016 à 2018

ADC privilégie les entreprises du territoire engagées dans des démarches d’achats res-
ponsables. Concrètement, en 2017, cela s’est traduit par deux actions significatives :

 �  Atlantique Hygiène, fournisseur de la région nantaise, nous oriente depuis 
2017 sur des produits dont tous les ingrédients sont totalement boidégra-
dables, fabriqués par le groupe Wermer, certifié Cradle to Cradle ; 

 �  Enercoop, fournisseur d’énergie 100% renouvelable en circuit court, couvre les 
besoins en énergie de nos locaux. 

Créer des projets par alliance avec d’autres partenaires, c’est aussi une manière 
d’ancrer notre action sur le territoire nantais et au-delà sur le département de la 
Loire-Atlantique, deux projets phares en 2017 :

 �  Avec SAPRENA (EA), ARTA (ESAT) & ELI (association intermédiaire) nous 
avons créé un GME, groupement momentané d’entreprise pour le nettoyage 
des crèches du groupe VYV ; 

 �  Avec GRANDJOUAN, entreprise de propreté, nous avons créé un GME pour 
l’entretien des locaux de l’UDAF.

Certifiée depuis 2009, cela fera bientôt 10 ans !

ADC intègre depuis 2017 les exigences de la version 2015 de la norme 9001, plus 
adaptée aux métiers des services. Cette certification agit comme un guide indis-
pensable au soutien et cadrage de nos activités pour tenir dans la régularité, la 
qualité de nos prestations et l’accompagnement des salariés en insertion.

Évolution constante de nos effectifs depuis 1984, tant dans la création d’emplois 
en CDI qu’en CDD d’insertion, 

Année 1984 1994 2004 2014 Ambition 2018

CDD-I 4 14 57 86 96

EFFECTIF 6 50 110 198 206
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ENVIRONNEMENT
Actions et résultats en 2017

L es 3 aspects de notre activité les 
plus impactants sur l’environne-
ment sont les déplacements, les 

déchets et les produits (Source : analyse 
environnementale 2015).

Analyse environnementale 2018 :
« Consciente de sa responsabilité so-
ciétale, 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.

ENVIRONNEMENT

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 proches 

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 2017 :

 � 14 tournées
 � 32 h hebdomadaires en moyenne par salarié
 � 88% de bureaux prestés en journée
 � 1 véhicule électrique
 � 1 vélo électrique
 � 620.253 km parcourus par la flotte
 � 88 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

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)
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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 
issus 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

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 les plus respectueux 

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

premières

ENVIRONNEMENT

Résultats 2017:

 � 98% des salariés formés
 � Liste des écogestes définie
 � 89% de produits «verts» achetés

Résultats 2016:

 �  97% de salariés formés
 �  Liste des écogestes définie
 �  88% de produits « verts » achetés
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Taux de féminisation
 �  37 % tous postes confondus ;
 � 50 % d’agents et d’employés ;
 �  50 % aux postes d’encadrement ;
 �  67 % des cadres.

Personnes en situation de Handicap 
32 salariés en 2017 pour une obligation de 10.

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

SOCIAL SOCIAL

Formations

œuvre d’une reconnaissance de la formation in-
terne chez ADC Propreté, porté par la direction. 

Définition  et  destinataires  : Cette formation ex-
terne dispensée est destinée aux salariés en CDI 
qui souhaitent accompagner les nouveaux agents 
en contrat d’insertion ne bénéficiant pas d’encadrant 
direct. Les bénéficiaires peuvent ainsi développer 
leurs compétences tout au long de leurs parcours 
professionnels.

Formations externes

ADC contractualise avec des organismes extérieurs, 
la réalisation de formation permettant le développe-
ment de compétences techniques et de management.

Ainsi en 2017, un nouveau cycle de management pour 
les encadrants d’ADC Propreté a été lancé. Dans le 
management et l’efficacité relationnelle, avec Sara 
EVANO, consultante indépendante sur Nantes, il 
s’agit de comprendre les personnalités pour des rela-
tions professionnelles plus efficaces et coopératives. 
Concernant le management et la cohésion d’équipe, 
en lien avec IRCOM Conseil, organisme de formation 
sur Angers, l’objectif est d’aider les managers inter-
médiaires à retrouver leur vocation d’animateurs et de 
meneurs d’hommes.

Coût de formation :
 � 2,65 % de la masse salariale (2015).
 �  3,75 % de la masse salariale (2016).
 � 3,63 % de la masse salariale (2017).

Nombre total d’heures :
 � 5277 heures dont 2146 heures pour les CQP ;
 � En lien avec l’OPCA TS.

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.

Formations internes

La formation interne est organisée en module et propo-
sée aux nouveaux salariés. En 2017, il y avait quatre 
modules s’étalant sur une période d’un  mois.

Tutorat

Un projet en cours de réflexion sur la mise en 

SOCIAL

SOCIAL
Mixité et égalité professionnelle
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 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 rapproché), absence de titre de séjour, détention, décès. 

Les objectif fixés 
par la DIRECCTE

Les résultats d’ADC*

2017
172 salariés 
accueillis en 

CDDI

2016 2017

*En 2017, la DIRECCTE a cessé de reconnaître les sorties diplômantes comme sortie positive.

60%40% 25%
15%

20%

Nombre de salariés sortis

2015 82 
(12 sorties neutralisées)

2016 77 
(12 sorties neutralisées)

2017 90 
12 sorties neutralisées

Santé, Sécurité au Travail

Une politique de prévention des risques est mise en oeuvre à ADC Propreté. La Responsable 
Exploitation & Qualité est en charge de tous les aspects sécurité de l’entreprise.

2014 2015 2016 2017

Nombre d’accidents du travail 41 50 36 23

Nombre d’accidents de trajet 0 2 6 2

Nombre de jours perdus 596 424 388 920

Nombre de maladies 
professionnelles 5 1 2 1

43%
57%

11%
25%

21%

SOCIALSOCIAL

66%
34% 14%

17%3%
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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 pour 
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 DES SECOURS »
 �  La fiche « 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 de 

nettoyage.

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.

SOCIAL SOCIAL

A vec l’aide de Covéa Solutions Prévention, ADC Propreté s’est 
engagée dans un nouveau programme pour prévenir les 
risques routiers, début 2017. Celui-ci concerne les conduc-

teurs présents dans notre entreprise, qui ont été formés par Covéa.

Pour débanaliser chaque incident ou accident, notre objectif commun 
est de diminuer la sinistralité, en suscitant une réflexion de la part de 
chacun d’entre nous.

Ce programme consiste à informer et former tous nos agents utilisant 
un véhicule, à analyser chaque sinistre routier en réalisant un débrie-
fing téléphonique en lien avec Covéa.
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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 %
 � 2017 : 86 % 

Immeubles
 � 2014 : 100 %
 � 2015 : 100 %
 � 2016 : 100 %
 � 2017 : 100 %

Chez ADC Propreté

A DC a été à l’initiative en 2001 du projet de 
travail en journée engagé sur l’agglomé-
ration Nantaise par la 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 : 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.

SOCIÉTAL

A vec le travail en journée, j’ai le 
temps de voir ma famille. Avant, 
je travaillais très tôt le matin, puis 

très tard le soir avec une grande coupure 
dans ma journée. Quand je rentrais le soir, 
les enfants étaient couchés. Je n’étais pas 
là pour suivre leurs devoirs. Au début, je 
trouvais cela gênant de travailler en même 
temps que les salariés. Et puis, on s’habi-
tue. Maintenant, cela nous paraît normal à 
tous, les clients comme à nous. Je trouve 
qu’il y a aussi plus de respect de notre tra-
vail. D’être là tous les jours, on fait partie 
de l’équipe. C’est plus convivial, ça donne 
envie de venir travailler.

Clarisse SELEMBI, 
Cheffe d’Équipe

SOCIALSOCIAL SOCIAL

Travail en journée - Définition :

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

et prestataire.

ADC Propreté - Rapport RSE 2017

4342

ADC Propreté - Rapport RSE 2017



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

SOCIAL

Sur les cinq dernières 
années, les ETP ont évolué 
suivant les marchés obtenus 
entre 82 et 92 ETP.

4% 
Autres (ZUS, …)31% 

Bénéficiaires RSA

8% 
Contrat PLIE

25% 
Garantie jeune

14% 
Travailleurs 
en situation d’handicap

18% 
Chômeurs 
Pôle EmploiCDD

Insertion

Répartition du personnel en 2017 (%)
37% de l’effectif sont des Contrats à Durée Déterminée d’Insertion, ci-dessous la répartition des CDDI 
selon leur critère d’éligibilité.
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SOCIAL

28% 
HORS PRESCRIPTEURS

25% 
MISSION LOCALE

7% 
AUTRES (A2R / ARBRES / 
OSEZ FORÊT VIVANTE) 

10% 
MAISON DE L’EMPLOI

6% 
UNITÉ EMPLOI

18% 
PÔLE EMPLOI6% 

CAP EMPLOI

PRESCRIPTEURS

Prescripteurs

Schéma : Taux des salariés prescrits par nos partenaires

 �  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)

 �  Accompagnement 
des travailleurs 
handicapés

 �  Unités emploi

L’accompagnement est une mission réalisée 
par différents acteurs du Pôle Ressources 
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 et professionnel

Accompagnatrice 
Professionnelle

SOCIAL

189 
personnes

2014

182 
personnes

2015

172 
personnes

2016

186 
personnes

2017
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Accompagnement professionnel

Afin d’atteindre cet objectif d’insertion sociale et 
professionnelle, l’entreprise dispose d’un enca-
drement technique conséquent. L’encadrant tech-
nique a une double mission : manager et former 
en situation de travail.

Accompagnement social : Les freins à l’emploi levés en 2017

SOCIAL

J e suis entré à ADC en 1992. Qualité et réactivité ont toujours 
été les marques de fabrique de l’entreprise. Dès qu’il y a un 
souci, on se déplace sur le terrain. Les clients apprécient notre 

suivi des prestations. Le métier a évolué vers plus d’organisation ; 
des plannings à la semaine et des emplois du temps des salariés. Ce 
qui m’a toujours plu à ADC, c’est que c’est une entreprise d’insertion. 
Cela me plaît de voir le parcours et l’évolution des personnes. On 
les aide à revenir dans le travail, à progresser dans leur vie sociale. 
Nous faisons du vrai management - du management humain, c’est 
très riche humainement.

Bernard SÉJOURNÉ, Responsable de Secteur

TuteursChef 
d’Équipe

Chef 
de Site

Chef de 
Chantier

Responsable 
Activité Travaux 

Techniques

Responsable 
Activité Services 

Associés  

Responsable 
de Secteur

SOCIAL

J       e suis responsable d’une tournée 
et je forme une personne en inser-
tion. Le midi, nous avons une longue 

pause et nous rejoignons 5 à 6 collègues 
sur un autre site. Ensemble, nous lisons le 
journal et faisons des mots croisés. Cela 
passe le temps et détend. J’ai un bac lit-
téraire, j’aime bien les lettres et l’écriture. 
J’ai converti de nombreux collègues aux 
mots croisés. Les nouveaux s’y mettent. 
C’est aussi un moyen de mieux maîtriser 
la langue. Des collègues me demandent 
de l’aide pour comprendre un courrier ad-
ministratif ou leur fiche de paie. Quand on 
peut aider...

Geneviève ROUSSAY, Cheffe de Tournée

Apprentissage du français : 8%
Adaptation professionnelles : 6%
Famille, mode de garde, etc : 3%
Financier : 6%
Logement : 34%
Mobilité: 34%
Emploi / Formation : 82%
Santé : 10%
Autres : 7%

Pourcentage : salariés concernés
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1ÈRE ÉTAPE
 � J’intègre l’entreprise
 � J’apprends le métier
 � Entretien d’accueil avec la Chargée d’Insertion 

Sociale et Professionnelle et définition des 
objectifs socioprofessionnels

2ÈME ÉTAPE
 � Je valide mon projet
 � Je deviens professionnel
 � Entretien avec validation des étapes 

et définition des nouveaux objectifs

3ÈME ÉTAPE
 � Je suis professionnel
 � J’affirme mon autonomie
 � Entretien avec validation des étapes 

et définitions des nouveaux objectifs

4ÈME ÉTAPE
 � Je cherche un emploi 

dans une entreprise classique
 � Je cherche une formation qualifiante
 � Entretien avec bilan du parcours 

et des perspectives

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).

SOCIAL SOCIALADC Propreté - Rapport RSE 2017
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ÉCONOMIQUE
Faire simple et efficace

ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUE

Une vision à 4 ans

Le projet de direction depuis 2015 s’articule autour 
des valeurs du projet d’ADC ; et plus particulière-
ment :

En 2015, la mise en valeur des talents 
des collaborateurs de l’entreprise
 �  Priorité à la gestion des ressources humaines 

en s’appuyant sur les éléments structurants 
de notre système de management intégré. 

 En 2016, la transparence avec les parties 
prenantes de l’entreprise 
 �  retrouver la confiance de nos parties pre-

nantes externes : les clients historiques, 
les partenaires tels que ceux de la branche 
professionnelle de la propreté et de l’IAE. 

 En 2017, la tolérance avec notre environnement 
 �  Développer l’activité commerciale en paral-

lèle de celle de l’insertion, le travail de 2017 
porte ses fruits en fin d’année, chiffre d’af-
faires en hausse (+10% sur les derniers mois 
de l’année, augurant de sa remontée en 2018), 
conventionnement du nombre de postes in-
sertion en hausse (81 en 2015, 92 en 2017) 

 En 2018, la  synthèse
 �  Co-construire le projet d’entreprise à 5 ans 

2018-2022…

Années 2014 2015 2016 2017 Objectif  2018 

CA 5,8 M€ 5,4 M€ 5,3 M€ 4.5 M€ 5.2 M€

TX Captation* 62% 62% 52% 58% 60%

Nb CDD-i** 94 ETP 81 ETP 92 ETP 94 ETP 98 ETP

Fonds propres  52% 52% 54% 62% 62%

* Taux de transformation de devis ou d’AO en contrat
** CDD-i, poste d’insertion 
***  Fonds propres en % du total bilan

À ADC, c’est un incontournable pour piloter l’entreprise. C’est la résultante de notre système de ma-
nagement intégré, le témoin de notre capacité à rendre compte de façon fiable de notre activité. C’est 
aussi la confirmation ou la nécessité d’améliorer le système d’information pour diffuser des informa-
tions fiables et traitées pour piloter, rendre compte, analyser, décider, agir, contrôler.

Le suivi des indicateurs

Évaluation des performances

ADC Propreté - Rapport RSE 2017
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Partie 3

Informations pratiques 
et légales

T A L E N T  -  T R A N S P A R E N C E  -  T O L É R A N C E



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 C20  et
 81

Pont Eric Tabarly 
Nante

s

Transports en commun : 

Arrêt Janvraie - Bus C20  et
 81
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VOS INTERLOCUTEURS

Commerce & 
Communication

Tanguy DERRIEN
Chargé d’affaires

07 60 19 93 41
tderrien@adcproprete.com

Vincent LAM
Chargé d’affaires

06 60 93 82 77
vlam@adcproprete.com

Accueil & 
Administration

Estelle BULTEAU
Assistante administrative

ebulteau@adcproprete.com

Standard
02 51 80 64 00

adcproprete@adcproprete.com

Cathy RADIGOIS
Comptable

cradigois@adcproprete.com

Yvanne Lou BUREL
Assistante Administrative 
& Webmarketing

yburel@adcproprete.com

Ressources 
Humaines 
& Insertion

Anne-Lise LORCY
Responsable Ressources 
Humaines et Insertion

06 60 54 86 68
alorcy@adcproprete.com

Anita BROU
Responsable 
Formation Interne

06 60 07 16 33
abrou@adcproprete.com

Maguy LE BECHENNEC
Accompagnatrice 
Professionnelle

06 68 96 25 16
mlebechennec@adcproprete.com

Oanez DESMAZON
Chargée d’Insertion 
Sociale et Professionnelle

06 61 31 91 96
odesmazon@adcproprete.com

Fabienne GASNIER
Gestionnaire Paie

fgasnier@adcproprete.com

Luisa MAKUBANZA
Assistante RH & Paie 
(en alternance)

lmakubanza@adcproprete.com 

Ilda Sofia BARROSO 
DA CUNHA
Assistante de recrutement
06 61 79 41 64
idacunha@adcproprete.com
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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

cdufour@adcproprete.com

Secteur Sud-Est

Samira GAOUAOUI - CS - 06 68 87 27 31
Ibrahima BIAYE - CE
Jean-François BOURRIAUD - CE
Valérie BOUVET - CE
Clarrisse SELEMBI - CE
Sylvie PIPAUD - CC

RESPONSABLE DE SECTEUR

Bernard SÉJOURNÉ - 06 60 39 36 05

bsejourne@adcproprete.com

Secteur Nord-Ouest

Mustapha BIOUI - CS : 06.64.47.34.38
Olivier LAMARRE - CE
Philippe MARQUES - CE
Fouzia YANKIN - CE
Barbara GIGLIO - CC

Secteur Nord-Est

Hamid ARIS - CS - 06 60 52 07 22
Fabienne PELLETIER - CS
El Mansour BELARBI - CE
Catherine FRERROT - CE

RESPONSABLE DE SECTEUR

Sarah GICQUEL - 06 60 37 36 06

sgicquel@adcproprete.com

Secteur Sud-Ouest

Sandrine LUCAS - CS - 06 61 86 97 26
Tony LEROY - CE
Nathalie MENUET - CE

RESPONSABLE DE SECTEUR

Enora BONAMI - 06 50 24 34 05

ebonami@adcproprete.com

Delphine WIART
Responsable 
Exploitation & Qualité

06 62 60 92 86 
dwiart@adcproprete.com

Exploitation 
& Qualité

Laurence VIOLLEAU
Assistante Exploitation

lviolleau@adcproprete.com

Secteur Centre Ouest

Anita COUDRIEAU - CS - 06 61 38 80 77
François DAVID - CE
Lejla KARAHODZA - CE
Catherine LE RENARD - CE

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ

Allan ROGER - 06 61 31 91 97

aroger@adcproprete.com

Travaux Techniques

Stéphane LORANT - CS - 06 63 27 59 66
Sofiane KORTAS - CE

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ

Ezzedine BEJAOUI - 06 64 46 20 89

ebrjaoui@adcproprete.com

Nina VALET
Assistante Exploitation

nvalet@adcproprete.com

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ

Franck BRIGARDIS - 06 62 96 33 01

fbrigardis@adcproprete.com

Espaces Verts et Services Associés
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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 (octobre 2018) : G4

Informations complémentaires

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

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)

www.adcproprete.com

Un projet en trois axes : pérennité de l’entreprise et satisfaction client, qualité de vie au travail 
et insertion professionnelle, contribution à la transition sociétale du territoire

Projet d’entreprise 
2018-2022
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ADC Propreté - 1 Chemin Montplaisir - 44107 Nantes - 02 51 80 64 00 - www.adcproprete.com
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3ème Journée Salariés du 16 octobre 2018
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