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Projet d’entreprise à 5 ans
Où en sommes-nous ?

En octobre 2018 naissait le projet ADC à 5 ans. Grâce à la collaboration des salariés, 
notre projet et ses trois axes de développement étaient formalisés. Le projet à 5 ans 
regroupe 3 axes d’amélioration et de développement de l’entreprise :

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.

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.

AXE 3 Contribuer à la transition sociétale du territoire par la valorisation de nos métiers 
et la réduction de l’empreinte environnementale de notre activité.

En 2020, nous avons eu la volonté de recueillir l’opinion des salariés d’ADC Propreté, sur les avancées du 
projet. Nous leur avons proposé un questionnaire centré dans un premier temps sur l’AXE 2 de ce projet. 
Le but étant d’identifier les actions achevées et celles qui semblent les plus importantes à mettre en place 
et donc à prioriser pour nos salariés.

Voici deux chiffres marquants de ce sondage : 
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82% de nos salariés en insertion 
choisissent le parcours en insertion 
pour reprendre une activité 
professionnelle dans les meilleures 
conditions.

8,7/10 C’est la moyenne des notes 
attribuées par les salariés 
en insertion pour l’efficacité 
de l’action d’ADC Propreté.
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ÉDITORIAL
Avec Du Cœur !

Nous traversons avec la crise sanitaire du Coronavirus une situation unique pour tous 
qui traduit pleinement tout ce qui peut se dire sur notre Monde plus que jamais incer-
tain avec une mise en lumière de la complexité des choses comme jamais.

Nous acceptons de vivre sans avoir toutes les 
réponses à nos questions, nous apprenons à 
vivre avec ces questions comme des amies.

À ADC, dans le contexte de la Covid-19, c’est 
d’abord Avec Du Coeur que nous avons abordé, en 
mars 2020, la période de confinement et mainte-
nu notre activité là où c’était essentiel, auprès des 
collectivités publiques, des bailleurs sociaux et des 
sites médicaux où nous assurons des prestations 
de nettoyage.

Cette situation qui perdure, complexe, anxiogène 
et dont l’issue reste incertaine, ne doit pas nous 
faire baisser les bras ni pencher pour des solutions 
simplistes. Nous encourageons au sein de notre 
entreprise les initiatives et les remises en question 
de nos pratiques afin de nous rendre plus que ja-

mais agiles mentalement pour nous adapter tou-
jours, réinventer nos métiers, nos pratiques et le 
cadre dans lequel nous travaillons.

Regard sur les faits marquants 
de 2019 et 2020

Au niveau économique

 � La poursuite du développement du chiffre d’af-
faires amorcée fin 2018 a perduré malgré tout 
dans le contexte de 2020.
 � Le retour à un exercice excédentaire en 2019, 

soit un résultat net de 2,7% du chiffres d’affaires.
 � Et quand l’activité progresse ainsi, c’est aussi l’offre 

d’insertion qui augmente. Ainsi le conventionnement 
de l’entreprise est passé de 94 ETP en 2018 à 112 

ETP en 2020. Nous avons accueilli 218 salariés en 
parcours d’insertion au cours de l’année 2020.

Au niveau social

A l’automne 2019, nous avons élu les membres du 
nouveau CSE d’ADC Propreté, conseil social et éco-
nomique qui se substitue à l’ancien comité d’entre-
prise, renouvelant le dialogue social.

Après l’ingénierie de formation déployée courant 
2018-2019 avec le soutien de l’AKTO et de l’Inhni, 
nous avons réinventé notre système de formation in-
terne, aligné sur le référentiel AS2 de la profession et 
lancé pour 2019-2020 les premières actions de for-
mation en situation de travail (AFEST) reconnues par 
l’AKTO.

De façon plus globale et en intégrant nos engage-
ments RSE sur le champ de l’environnement, du so-
ciétal et de la gouvernance, nous avons été évalués 
fin 2019 par Planet’ RSE au niveau « Mature ».

Nos priorités pour 2020-2021

 � Réaliser notre bilan intermédiaire du projet à 
5 ans 2018-2022 dont une grande partie a déjà été 
engagée.
 � Poursuivre la transition numérique de notre or-

ganisation et de nos équipes, dont la crise sani-
taire est accélératrice.

 � Développer l’offre d’ADC sur le territoire de 
Saint-Nazaire et Guérande avec les acteurs de l’ESS, 
économiques et institutionnels du territoire.
 � Encourager notre mécénat d’entreprise en di-

rection de SUN RADIO, radio associative, SJMMIE 
(solidarité / jeunes migrants mineurs et majeurs 
isolés étrangers) la Maison (accueil de jour sur le 
territoire de Rezé) et la JSC Bellevue, club de foot 
très actif de notre quartier.
 � Assurer le déploiement de l’AFEST sur l’en-

semble de nos activités d’intervention.
 � Renforcer l’accompagnement social avec la 

création d’un nouveau poste de CIP, Conseillère en 
Insertion Professionnelle, mutualisé avec Envie-44 
et Trait d’Union.
 � Renforcer le suivi des parcours d’insertion et 

optimiser son suivi administratif avec l’acquisition 
d’un nouveau logiciel dédié au suivi des salariés en 
insertion « MING ».
 � Officialiser notre agrément d’Entreprise Solidaire 

d’Utilité Sociale (ESUS).
 � Intégrer le nouveau label RSEi, pour les entre-

prises inclusives, qui se substitue à l’ancien certificat 
AFAQ EI avec une première évaluation par l’AFNOR 
en juillet 2020 qui nous classe niveau « Engagés ». 
Et parallèlement nous avons maintenu notre certifi-
cat ISO-9001 à la suite de l’audit de juillet 2020 par le 
même organisme certificateur, l’AFNOR.

Philippe Fieux, 
Président d’ADC Propreté.
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Qui sommes-nous ?



SOCIÉTALGOUVERNANCE ENVIRONNEMENT SOCIAL ÉCONOMIQUENOTRE HISTOIRE

EN 2020
286 SALARIÉS
6.5M€ DE CA

ISO 9001 

Charte 
de la Diversité

11 
salariés

30 
salariés

adhésion 
FEI

adhésion 
FEP

51 
salariés 

244 salariés 
en 2012

1ère Journée 
des 
Salariés

Association 
Atelier du Cefres

Statut 
commercial 

EURL

Statut 
SAS

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

Conventionnement 
entreprise 
d’insertion

Lancement 
de la démarche 

qualité

1ère coopération 
avec NAS Grandjouan 

pour le SDIS 44

1er groupement 
momentané 

d’entreprises pour un 
marché de crèches 

avec Saprena et ArtaDébut 
de la réflexion 

Travail en journée

Diagnostic CO2, 
achats de produits 

et équipements 
éco-conçus

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

88 % des 
sites bureaux 
prestés 
en journée

Évaluation 
RSE avec 

Planet’RSE

Projet à 5 ans 
2018-2022

Label Planet’RSE 
niveau « Mature »

2018 2019 2020

Nouveau Label RSEi 
niveau « engagé »

Agrément 
ESUS

2,5 € 
millions 
de CA

Lancement 
des activités Espaces 
verts et Multiservices 

4,2 € 
millions 
de CA

5,05 € 
millions 
de CA

5,4 € 
millions 
de CA

1er job-dating 
Perspectives 

Emploi

lancement 
d’une 

démarche 
de formation 

interne : 
AFEST 

286 
salariés
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Développement
-

Communication
-

Systèmes 
d’information

-
Exploitation 

Territoires Ouest

Rudolphe PENNEC
Directeur Général

NOTRE ORGANISATION

Travaux techniques

Espaces verts

Rudolphe PENNEC
   

ADC Nantes Ouest 
et St Nazaire / Guérande

TERRITOIRE « CENS CHÉZINE »
Ezzedine BEJAOUI
Responsable de territoire (RT)

TERRITOIRE « SÈVRE »
Enora BONAMI
Responsable de territoire (RT)

Philippe FIEUX
  

ADC Nantes Est

TERRITOIRE « LOIRE »
Cyril DUFOUR
Responsable de territoire (RT)

TERRITOIRE « ERDRE »
Sandrine LUCAS 
Ibrahima KABA (apprenti)
Responsables de territoire (RT)

 
Vision - Mission - Valeurs Rudolphe PENNEC

Comité de direction
Philippe FIEUX
Président 

Anne-Lise LORCY
Comité de direction

Ressources Humaines - Insertion - Formation Anne-Lise LORCY DRH

Franck BRIGARDIS
Responsable d’activités (RA)

Fabienne PELLETIER
Responsable d’activités (RA)

CENS 
CHÉZINE

SÈVRE

Finance & Administration
-

Qualité & Process
- 

Achats
-

Exploitation 
Territoires Est

Philippe FIEUX
Président

ERDRE

LOIRE

Multi-Services

Retrouvez les coordonnées de vos interlocuteurs de territoires page 60 et 61.
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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

Gestion des 
encombrants

Vitrerie 
toutes hauteurs

Multiservices 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

SERVICES ASSOCIÉS

Déchets tertiaires

Gestion des 
déchets tertiaires

14 15

ADC Propreté - Qui sommes-nous ? ADC Propreté - Qui sommes-nous ?



Espaces Verts et Services associés
Atlantique Habitations, Cabinet Bras, Cantin immobilier, CB Menuiserie 
Harmonie Habitat, CIF coopérative La Nantaise d’Habitations, VYV3 Pays 
de la Loire.

Espaces verts

NOTRE 
TERRITOIRE

SAINT-NAZAIRESAINT-NAZAIRE
GUÉRANDEGUÉRANDE NANTES

et sa périphérie

N O S P R I N C I PA U X 
C L I E N T S

Propreté & Services

Bureaux
AEFE, AIA Ingénierie, Artelia, Association Saint-Benoît Labre, ATDEC – Maison de 
l’emploi, Charier TP, Conseil départemental de Loire-Atlantique, Conseil régional 
des Pays de la Loire, Envie 44, EOS France, Linkiaa, Nantes Métropole, Nickel, 
Mairie de Carquefou, Mairie de Rezé, Mairie de Saint-Sébastien sur Loire, Mairie 
de Sautron, Maison de Coluche, SAMO, SDIS 44, Sofradi, Tibco, UDAF, Ville de 
Nantes.

Immeubles
Adelis, Atlantique Habitations, Cabinet Bras, Cabinet Brunner, Cabinet Lefeuvre, 
CIF, Harmonie Habitat, Hemon - Camus immobilier, Immo 2H, La Nantaise 
d’Habitations, Nantes Métropole habitat, Podeliha, Sergic, Thierry Immobilier.

Santé
Accompagnement Soins & Santé, Cabinets médicaux 
généralistes, Cabinets privés de la clinique Jules Verne, 
Hôpital privé du confluent – Unité Chimiothérapie, 
Psy’Activ, Vyv 3.

Locaux culturels 
Association culturelle de l’été, Barakason, 
Cinématographe, La Fleuriaye, Lieu Unique, 
Médiathèque de Carquefou, Stéréolux, 
Sun radio.
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INNOVATION 
SOCIALE
AFEST

Je suis arrivé chez ADC par le biais d’un membre de mon entourage qui m’a 
parlé du bon vivre et du type de travail proposé par cette entreprise. Actuel-
lement, j’occupe le poste d’agent d’entretien sur le secteur du centre-ville. 
Suite à une proposition, j’ai accepté d’être formateur / tuteur car je voyais en 
cela, une possibilité d’évolution dans ma carrière. Ce qui me plaît, c’est le fait 
de transmettre mon savoir ainsi que mon expérience à de nouvelles recrues. 
Cette mission m’a appris à savoir transmettre et expliquer le travail, être à 
l’écoute et attentif pour pouvoir assurer la mise en pratique des consignes 
données. 

Sofiane Bouattou, 
Formateur / Tuteur AFESTL a Démarche engagée par ADC Propreté sur 

la reconnaissance de la formation interne
AFEST (Actions de Formation En Situation 

de Travail) a été lancée en 2018 et mise en œuvre 
en novembre 2019.

L’objectif d’ADC Propreté  est de faire reconnaître 
la Formation Interne pour permettre aux salariés 
d’obtenir une reconnaissance AS2 (via le référen-
tiel) de la CCN des Entreprises de Propreté, par une 
validation auprès d’un organisme extérieur certifié. 

L’objectif pour les salariés  est de faciliter leur re-
cherche d’emploi. Pour d’autres, poursuivre pour 
obtenir un CQP (Certificat de Qualification Profes-
sionnelle) auprès d’un organisme de formation ou 
par une VAE, un contrat de professionnalisation, 
PRO A, contrat prof GEIQ…tout est possible ! 

Le projet : 
Refondre notre politique de for-
mation interne et renforcer les 
dispositifs de formation interne 
avec pour objectifs : 

 � la mise en place d’un dispositif 
tutorial plus avancé, 
 � la création d’un processus de 

validation interne, s’appuyant sur 
les outils de la branche, 
 � une plus grande cohérence 

entre la pratique du terrain et la 
formation
 � positionner la formation in-

terne sur le référentiel AS2 en 

phase avec les attentes du sec-
teur et permettre éventuellement 
une sortie vers un contrat pro ou 
autre dispositif d’intégration en 
entreprise de propreté.

Les outils : 
 � un référentiel de compé-

tences,
 � un livret d’accompagnement 

professionnel du salarié,
 � des programmes de forma-

tion adaptés.

Les formations « Tutorer un pu-
blic en insertion en situation de 
travail » ont été mises en place 
depuis 2019, 32 formateurs/tu-
teurs d’ADC ont déjà suivi cette 
formation.
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POLITIQUE RSE
ADC est évaluée sur les cinq volets qui contribuent au Développement Durable et met 
en œuvre un système de management intégré qui comporte des actions et des indicateurs 
sur ces cinq volets :  Social, Gouvernance, Économique, Sociétal et Environnemental. 

Responsabilité Sociétale des Entreprises

A DC Propreté, entreprise engagée dans le 
secteur de la propreté et des services as-
sociés, a pour ambition de développer son 

projet économique à finalité sociale dans une di-
mension durable, consciente de sa responsabilité 
sociétale.

Elle inscrit son expertise dans l’économie sociale 
et solidaire et tient à contribuer à l’amélioration des 
métiers de la propreté et des conditions de travail 
des salariés. Pionnière du travail en journée, elle 
sait reconnaître par ses engagements, ce qu’elle 
doit aux entreprises adhérentes de la Fédération 
des Entreprises de Propreté et aux acteurs sociaux 
du territoire sans qui l’insertion des salariés ne se-
rait pas durable.

Son management global se réclame de 3 valeurs 
fondamentales, les 3 T :

Talent / Transparence / Tolérance

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.

POLITIQUE RSE POLITIQUE RSE

Certifiée ISO 9001 depuis 2009

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 au cadrage de nos activités pour assurer quotidiennement 
la qualité de nos prestations et l’accompagnement des salariés en insertion.

Notre certification a été renouvelée en juillet 2020 par l’AFNOR, avec seulement 
5 points de vigilance soulignés.

À l’automne 2020, nous avons engagé une refonte de nos processus qualité, en 
cohérence avec le projet d’entreprise. Un expert indépendant, nous accompagne 
dans la refonte de notre système qualité.

ISO 9001

SOCIAL

SOCIÉTAL
GOUVERNANCE

ENVIRONNEMENTAL

ÉCONOMIQUE

ADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020
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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 économiques 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

La stratégie de l’entreprise est présentée 
annuellement à l’ensemble du person-
nel du siège et de l’encadrement inter-

médiaire. 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 à organiser les emplois 
du temps pour tendre le plus possible vers 
le travail continu, en journée et à plein temps 
(moyenne de 32 heures de travail hebdoma-
daire pour les salariés en insertion).

ADC a obtenu en 2020, 
l’agrément d’Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale 

(ESUS) et intégré le nouveau la-
bel RSEi, pour les entreprises in-
clusives, qui se substitue à l’an-
cien certificat AFAQ EI avec une 
première évaluation par l’AFNOR 
en juillet 2020 qui nous classe ni-
veau « Engagé ». 

Notre notation Planet’RSE 2019*

Date de l’évaluation : 19/12/2019
Date d’expiration :18/12/2021

POLITIQUE RSE

Je tiens à saluer les femmes 
et les hommes qui ont fait face 
jusqu’alors à cette période 
difficile occasionnée par la 
COVID 19.
 
En effet, dans cette situation 
exceptionnelle, ils ont, avec 
courage et détermination, 
affronté les difficultés rencon-
trées dans leurs conditions 
de travail et sans oublier leur 
propre organisation familiale et 
sociale sans doute compliquée 
pour certains(es) d’entre eux. 
Notre belle entreprise est 
restée sur la scène en mon-
trant ce qu’elle était capable 
de faire, assurer les secteurs 
prioritaires et vitaux pour le 
bon fonctionnement de notre 
vie citoyenne au quotidien et 
de notre société, c’est tout le 
conseil de surveillance que 
j’ai l’honneur de présider qui 
encore une fois souligne leur 
implication active et efficace. 
 
Si nous regardons le bilan éco-
nomique d’ADC il montre une 
croissance très satisfaisante 
et bien naturellement je m’en 
réjouis car il permet d’assurer 
l’objectif des 112 postes en 

insertion aux services des 
personnes rencontrant des dif-
ficultés dans leur parcours de 
vie. C’est bien là notre mission 
première.

En outre, c’est avec de nou-
veaux moyens humains 
(AFEST) et matériels (équipe-
ments numériques) modernes, 
que notre entreprise innove 
chaque jour avec des pers-
pectives d’extensions géogra-
phiques ambitieuses et tout 
cela avec ce nouveau label 
RSEi .Notre entreprise se porte 
bien et c’est bien là le résultat 
d’une bonne symbiose : les 
acteurs de terrain, la gouver-
nance opérationnelle et la 
gouvernance politique.

Pour finir, nous sommes très 
fiers d’être rattachés aux 
principes statutaires d’Entre-
prise Solidaire d’Utilité Sociale 
(ESUS) et de surcroît, de nous 
donner la possibilité de réaliser 
des actions de mécénats, 
preuve, entre autres,de notre 
dimension avant tout humaine 
et solidaire.

GOUVERNANCE

* En 2017, nous avions obtenu 670/1000 pour «Évaluation Planet’RSE » et 634/1000 pour notation « MP Planet’RSE » .

Michel GICQUEAU, 
Président du Conseil de Surveillance d’ADC Propreté

ADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020
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SOCIÉTAL

PGA accompagne ADC depuis de nombreuses années. ADC est l’exemple même que l’inser-
tion par le travail est possible et fonctionne. ADC est attentive au bien-être de ses salariés 
et à la qualité du travail effectué. La direction veille à l’équilibre financier pour permettre la 
nécessaire évolution du métier. 2020 est évidemment une année particulière mais comme 
toujours ADC sait s’adapter à la situation et rebondir. C’est toujours un plaisir d’accompagner 
ADC dans ses nouveaux projets !

Sarah TRESPEUCH, 
Experte-Comptable à PGA

SOCIÉTAL

Chiffres 
2020

ADC 
Propreté

Moyenne d’une 
EI de la région

Chiffre d’Affaires 6.5M 0.82

Effectif 286 34

Postes Insertion (ETP) 112 19

Chiffres clés 2020

Capitaux :
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

Relations avec la branche 
professionnelle

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

 �  Ambassadeur du travail en journée pour son dé-
veloppement territorial.

 �  Référent RSE et membre du club RSE de la FEP 
Ouest lancé en 2018.

 �  Nous avons participé en 2020 à la construction 
du nouveau label sectoriel RSE de la FEP.

http://pdl.lesentreprisesdinsertion.org/pays-loire/label-rsei

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

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 (FEI PdL).

Philippe Fieux assure la présidence de la FEI PdL 
depuis avril 2018. Il est également conseiller fédé-
ral de la FEI.

En 2015, nous avons initié un rapprochement avec 
nos collègues EI de la région Pays de la Loire, spé-
cialisés dans la propreté, pour aboutir en 2018, à la 
création du groupement Éco Propreté. En 2019, la 
FEI a constitué une filière des entreprises d’inser-
tion de propreté au niveau national.

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

Année CDD-I (ETP) Effectif global

1984 4 6

1994 14 50

2004 57 110

2014 86 198

2020 112 286

  Emploi
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ADC privilégie les entreprises du territoire engagées dans des démarches d’achats responsables. 

SOCIÉTAL SOCIÉTAL

  Mécénat   Achats responsables

ADC Propreté s’engage dans le mécénat depuis 2016. En 2019, nous nous sommes engagés :

 �  Avec J.S.C Bellevue, une belle rencontre liée à notre activité de propreté dans le 
quartier ; soutenir les activités sportives du quartier fait sens.

 �  Avec Sun radio, nos témoignages se poursuivent avec des thèmes variés sur 
l’apprentissage, sur les parcours d’insertion et sur la gestion par ADC de la crise 
de la COVID-19.

 � Avec «la maison» accueil de jour à Rezé, le soutien aux plus démunis.

 �  Avec SJMMIE (Association Solidarité Jeunes Mineurs Majeurs Isolés Étrangers) 
le soutien aux migrants qui fait sens là encore avec nos finalités.

 �  Atlantique Hygiène, fournisseur de la région nantaise, nous oriente depuis 2017 sur 
des produits dont tous les ingrédients sont totalement biodégradables, fabriqués 
par le groupe Werner et Mertz France, certifiés « Cradle to Cradle » ;

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

ADC Propreté est une entreprise au service du quartier, grâce à une 
implantation géographique qui permet aux habitants du quartier une 
proximité. Mais surtout ADC est une entreprise professionnelle et 
humaine, qui donne la chance aux habitants. Cette entreprise joue un 
rôle important socialement. Un directeur et un personnel à l’image 
de l’entreprise. «A» comme aidé. «D» comme dynamique «C» comme 
culture d‘entreprise. Merci pour l’investissement et votre participation à 
l’amélioration des conditions de vie des habitants.

Linda MIDOUNE 
Référente Programme Éducatif Fédéral J.S.C BELLEVUE

SJMMIE
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ADC est un acteur fort de l’insertion par l’activité économique sur le territoire. Un partenariat 
dynamique est engagé depuis plusieurs années avec l’ESAT ARTA pour favoriser l’insertion d’un 
public fragile, plus ou moins éloigné de l’emploi mais qui présente de réelles compétences dès 
lors qu’il est mis en place un étayage bienveillant et valorisant. Les diverses expériences de 
partenariat entre ADC (IAE) et ARTA (secteur protégé) par le biais d’un Groupement Momenta-
né d’Entreprises (GME) sont innovantes et performantes. Elles répondent :
- aux attentes des donneurs d’ordre qui souhaitent un impact positif de leurs actions dans 
leurs politiques RSE.
- aux attentes et besoins de nos secteurs puisqu’elles nous donnent de la visibilité, de la flexibilité.
Ces intiatives sont essentielles pour la reconnaissance de nos structures par les entreprises 
et une réelle chance supplémentaire d’insertion pour les personnes accueillies.

Véronique BOISSEL - Directrice filière insertion professionnelle 44 
ESAT - ARTA VYV 3 Pays de la Loire

 �  Avec SAPRENA (EA), ARTA (ESAT) & ELI (association 
intermédiaire), nous avons créé un GME, groupement 
momentané d’entreprises, 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 et du 
SDIS 44.

 �  Avec OCÉAN, ENVIRONNEMENT SOLIDAIRES et ATE-
LIER DES 2 RIVES, nous entretenons les espaces verts 
et gérons les encombrants des résidences d’Atlantique 
Habitations.

  Ancrage territorial   ADC fait face à la COVID-19 : nos salariés en 1ère ligne

SOCIÉTAL SOCIÉTAL

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, trois projets 
phares depuis 2017 :

La crise sanitaire met à l’épreuve les organisa-
tions et révèle les femmes et les hommes qui 
les font vivre.

Garantir la sécurité de nos salariés, assurer la 
continuité de nos services, adapter nos pro-
tocoles de désinfection, réagir aux besoins 

de nos clients, innover dans nos pratiques profes-
sionnelles, accélérer notre digitalisation pour fonc-
tionner efficacement à distance, réagir chaque jour 
aux imprévus, investir dans de nouveaux matériels…
voici la somme considérable de choses que les 
équipes ADC ont menée pendant l’année 2020 pour 
faire face à la Covid-19. 

Dès le 1er confinement de mars 2020, nos équipes 
se sont mobilisées et ont fait preuve de courage, 
d’agilité et de réactivité ce qui a permis à ADC de 
ne pas s’arrêter une seule journée et de répondre 
dans l’urgence aux besoins de nos clients : profes-
sionnels de santé, bailleurs sociaux, gestionnaires 
d’immeubles…

Nous avons mis en place des protocoles Covid-19 
et adapté les produits utilisés répondant tous aux 
directives gouvernementales et aux recommanda-
tions de bonnes pratiques de notre Fédération des 
Entreprises de Propreté (FEP). 

La communication à 
destination de nos sala-
riés a été également très 
importante pour trans-
mettre les consignes de 
sécurité, former aux pro-
tocoles de désinfection 
et assurer le lien en par-
ticulier avec nos salariés 
en parcours d’insertion.
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ENVIRONNEMENT
Actions et résultats en 2019 

Résultats 2019 :

CO2 émis par la flotte/an :
2019 : 161,02 T
2020 :  169,44 T

Km parcourus par 
la flotte/an : 652 642 Km

Véhicules électriques : 
2 voitures + 2 utilitaires (avril 2021)

Installation d’une borne de recharge électrique 
sur le parking du siège avec 2 places disponibles 

réservées à cet effet.

Nombre de 
tournées : 22

Bureaux prestés 
le jour : 88%

 �  Favoriser l’utilisation des transports en commun
 �  Travailler en journée
 �  Privilégier les tournées
 �  Intégrer les temps de déplacements
 �  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

Limiter l’impact des déplacements liés à notre activité

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT

Grandjouan propreté est engagée en RSE via le label LUCIE 26000. Nous 
avons commencé à confier certains lots de nos marchés avec clauses 
d’insertion à ADC Propreté il y une dizaine d’années. En effet, nous 
pensons que cet engagement social est plus durable et pérenne qu’un 
appel ponctuel à des entreprises d’insertion en intérim utilisées pour 
les remplacements d’étés. L’expérience a montré que ce partenariat est 
enrichissant et solide et nous considérons désormais ADC comme une 
entreprise de l’économie réelle. D’ailleurs ADC nous confie également 
des lots au sein de ces marchés. Nous sommes ravis de cette relation 
transparente et durable qui correspond à notre engagement RSE.

Thomas GRANDJOUAN 
Gérant Grandjouan Propreté

L’analyse environnementale 
de nos trois engagements 
(déplacements, déchets et 

produits) a été certifiée ISO 14001 
jusqu’en 2019. Nous avons déci-
dé en 2020 de nous orienter sur 
une évaluation plus qu’une cer-
tification de nos engagements 
environnementaux et d’élargir la 
palette des possibles au delà de 
ces 3 aspects.

L’évaluation périodique de nos 
engagements RSE, depuis 2017 
avec Planet’ RSE, est complétée 
depuis 2020 par l’évaluation de 
nos engagements par l’Afnor 
dans le cadre du nouveau la-
bel RSEi, le nouveau label lancé 
par la FEI (fédération des entre-
prises d’insertion) en 2020 et 
ouvert à toutes les entreprises 
inclusives. 

En 2019, ADC a économisé 
2470 Litres d’eau
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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 » avec ENVIE
 �  Contribuer au recyclage des encombrants. ADC est un point de collecte 

Écosytème de Nantes Métropole
 �  Sélectionner des fournisseurs « locaux »
 �  Connaître la provenance des matériels achetés.

Résultats 2019 :

100% de sacs 
poubelles en matière 

recyclée

100% 
de microfibres 

utilisées

Registre 
des déchets sortants 

tenu à jour

Utiliser des produits éco-responsables 
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.

Résultats 2019 :

98% des 
salariés formés

Liste définie 
des écogestes

100% de produits 
éco-labelisés

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENTADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020

3534

ADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020



SOCIAL
Politique des Ressources et des Richesses Humaines

GPEC

A travers son expertise, ADC vise à améliorer 
la visibilité des métiers de la propreté et les 
conditions de travail des salariés. Ici, rien 

ne se fait sans les autres et sans une Politique de 
Ressources et Richesses Humaines. Celle-ci est  
empreinte de pragmatisme, de recherche de cohé-
rence et de finalités sociales et professionnelles. 
Elle est déclinée en quatre orientations-clés :

 � Déployer le projet social pour permettre aux sala-
riés en insertion d’acquérir des compétences profes-
sionnelles valorisantes, pour ouvrir la voie à un emploi 
durable, et retrouver une situation sociale stable, dans 
le cadre d’une situation réelle de travail ; le projet so-
cial est indissociable du projet économique.

 � Cultiver la Qualité de Vie au Travail pour déve-
lopper la culture de l’entreprise et créer des condi-
tions de travail favorables qui confortent et valo-
risent chaque salarié dans son rôle et sa mission 
dans ses trois dimensions : individuelle, collective 

et au niveau de l’entreprise. « On peut faire du bon 
travail à ADC », a-t-on entendu au cours du Dia-
gnostic QVT.

 � Promouvoir la ligne managériale pour gagner 
en efficacité relationnelle  et favoriser la cohé-
sion d’équipe. Gagner en efficacité relationnelle, 
c’est comprendre les personnalités et avoir des 
relations professionnelles plus efficaces et coo-
pératives. Favoriser la cohésion d’équipe, c’est 
aider les managers dans leur rôle d’animateur et 
de conduite des équipes en prenant en compte 
la distance entre travail prescrit et travail réalisé, 
soit le réel du travail : don, engagement et recon-
naissance.

 � Faire reconnaître la formation interne pour 
permettre aux salariés d’obtenir une reconnais-
sance AS2 de la CCN des Entreprises de Propreté, 
par une validation auprès d’un organisme certifi-
cateur.

SOCIAL SOCIAL

La GPEC , la Gestion Pré-
visionnelle des Emplois 
et des Compétences, un 
levier pour l’avenir !

U ne Politique GPEC est 
un outil essentiel pour 
anticiper l’évolution des 

emplois et des compétences 
nécessaires au développement 
durable de l’entreprise et de ses 
parties prenantes internes.

Elle a été revue en avril 2020, 
pour mieux répondre aux be-

soins d’encadrement des activi-
té d’ADC Propreté.

Ce qui a conduit à la promotion 
interne de plusieurs salariés 
dans l’entreprise ; avec l’établis-
sement d’un plan d’accompa-
gnement de formation individuel 
et collectif qui permet la montée 
en compétences de chacun.

Plusieurs outils sont existants 
au sein d’ADC : l’organigramme 
de l’entreprise, les fiches de 
poste, le référentiel de compé-
tences, les entretiens profes-

sionnels et la formation.

Lors de leur recrutement et tout 
au long de leur activité au sein 
de l’entreprise, les salariés d’ADC 
Propreté sont accompagnés 
dans l’acquisition et le dévelop-
pement de compétences profes-
sionnelles par le biais de forma-
tions internes et externes.

Formaliser une Politique GPEC 
est essentielle, en prenant acte 
de l’histoire de l’entreprise ADC 
Propreté, de ses valeurs, de ses 
engagements et projets à venir.

GPEC : RECRUTEMENT EN CDI CHEZ ADC PROPRETÉ    Les outils

Les Étapes de 
promotion interne 
ou de recrutement 
externe

AGENTS DE SERVICES

Candidater 
CV + LM

Entretiens d’évaluation 
(Responsables hiérarchiques N+1)

Prise de poste 
en Intégration

 CHEFS EQUIPES / SITES & SECTEURS

Candidater 
CV + LM

Entretiens 
d’évaluation 

(RH + Responsables 
hiérarchiques N+1)

Plan 
d’accompagnement 

(lié aux points forts et axes 
d’amélioration)

Prise de poste 
en Intégration

Les Étapes 
de formation

Postures professionnellesAccueil et Pack intégration

  CV + Lettre de motivation

  Fiche de poste :  Missions / Postures 
Professionnelles 

  CCN :  Référentiel de compétences 
(grille / référentiel de compétences)

  Organigramme

  Entretiens Professionnels

  Historique des formations suivies

  Insertion : Évaluation + avis CISP/ RS &RA 

  Paie : Éléments de la rémunération

  Management :  Profil ennéagramme / 
Profil Talents 

  Projet professionnel :  Motivations / 
Aspirations/ ambitions

1

1

2

2

3

3 4
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Nombre de personnes accompagnées chaque année 

Accompagnement des salariés en insertion

Accompagnement social et professionnel

Recrutement 
et intégration

Lever les freins 
à l’emploi

Formation 
interne

Passerelle 
Emploi/Formation

SOCIAL SOCIAL

Accompagnement social : les freins à l’emploi levés en 2019

172 
personnes

2016

186 
personnes

2017

200 
personnes

2018

215 
personnes

2019

218 
personnes

2020

Problématiques 
traitées Logement Recherche 

d’emploi Mobilité Adaptation 
professionnelle

Apprentissage 
français Financier Santé Famille, mode 

de garde,…

Pourcentage de 
salariés concernés 49% 45% 29% 26% 16% 3% 2% 1%

Répartition des salariés 
en insertion sur nos territoires

Équipe technique EV - Encombrants Erdre Cens - Chézine Loire Sèvre

Nombre de salariés 
 au 31/12/2020 13 13 22 25 26 35

Directrice des Richesses Humaines

C omme dans toute entreprise, la fonction 
DRH garantie les processus internes de 
gestion des ressources humaines tout au 

long du parcours professionnel des salariés au 
sein de l’entreprise.

Cependant, dans une entreprise d’insertion, cette 
fonction intègre également la dimension inter-
professionnelle à l’interface avec les entreprises 
de son environnement professionnel. Ceci du fait 
même des salariés en insertion qui composent 
50%  de son effectif et dont la finalité est de quitter 
ADC Propreté  pour une autre entreprise.

Durant les périodes de 
confinement, les sala-
riés ont sollicité moins 

de rendez-vous en raison des 
fermetures administratives et 
associatives. Etant donné la 
fermeture des centres de for-

mation et auto-école, leurs 
objectifs se sont surtout cen-
trés sur le développement des 
compétences, l’apprentissage 
métier. Depuis fin décembre 
2020, nous percevons de nou-
veau une dynamique autour 

du projet mobilité. Par ailleurs, 
certains ateliers numériques 
pour apprendre le français sur 
smartphone et pc émergent et 
nous recommuniquons auprès 
des salariés pour entreprendre 
les démarches.
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SOCIAL SOCIAL

A DC Propreté accueille des apprentis dans 
son cœur d’activité, les métiers de la pro-
preté, allant de l’agent jusqu’au respon-

sable de territoire en passant par le chef de site ; 
mais également au siège dans le domaine admi-
nistratif et de la communication / marketing.

Nous formons de futurs collaborateurs : l’appren-
tissage, c’est un collaborateur que nous formons à 
nos méthodes de travail et qui, après une période 
de formation initiale, peut être progressivement 
autonome.

Nous transmettons les savoir-faire de l’entreprise : 
le maître d’apprentissage joue un rôle central dans 
la formation des apprentis. En prenant un appren-
ti, nous pouvons conserver et transmettre les sa-
voir-faire de notre entreprise.

Nous formons pour préparer les futurs départs : 
prendre un apprenti, c’est aussi préparer l’avenir et 
particulièrement la transmission au sein de l’entre-

prise. En effet, l’apprenti que nous avons formé est 
le mieux placé pour prendre le relais et franchir ai-
sément les étapes de la transmission.

L’alternance chez ADC

Septembre 2020 était le mois de la rentrée pour nos 11 apprentis, jeunes et moins jeunes, motivés 
pour se former à nos méthodes de travail. En effet, l’apprentissage permet de former et d’employer 
des jeunes pour les faire grandir en même temps qu’ils font grandir notre entreprise. Et ça marche ! 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette démarche soit fructueuse pour tous.

La collaboration avec ADC PRO-
PRETÉ s’approche aujourd’hui 
d’un véritable partenariat profes-
sionnel. Nos 20 années de colla-
boration nous permettent de se 
comprendre, cerner les besoins 
de l’entreprise et les aider au 
mieux à anticiper l’avenir.

ADC est une vraie entreprise for-
matrice, bienveillante, à l’écoute 
de ses apprentis. Les salariés 
tuteurs savent valoriser les réus-
sites de leurs apprentis tout au 
long de leur cursus. Les valeurs 
humaines de l’entreprise sont 
un des atouts à la réussite des 
parcours apprentissage. Près de 
50 apprentis ont suivi un par-
cours d’apprentissage avec ADC 
PROPRETÉ avec de belles réus-
sites à le clé. Certains dirigent 

aujourd’hui leur propre entreprise 
sur le bassin nantais.

L’apprentissage est la voie de 
l’excellence. Il apporte aux sa-
lariés une image de profession-
nalisation de leur métier, auprès 
de leurs clients un dynamisme 
d’insertion des jeunes. L’appren-
tissage est aussi un atout pour 
l’entreprise afin de préparer l’ave-
nir avec l’intégration de nouvelles 
technicités, de nouvelles compé-
tences managériales et commer-
ciales.

Emmanuelle LE HENAUFF 
Développeur Alternance - CFA 
PROPRETÉ INHNI OUEST
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Les résultats d’ADC

2018 2019 2020

1) Dont personnes orientées par la Mission locale : 27 soit 12.92%
2) Dont personnes orientées par CAP emploi (TH) : 2 soit 0.96%
3) Dont personnes orientées par Pôle Emploi : 126 soit 60.29%
4) Dont personnes orientées par le PLIE (Plan Local d’insertion dans l’emploi) : 22 soit 10.53 %
5) Dont personnes orientées par les Services départementaux : 27 soit 12.92 %
6) Dont personnes orientées par les Prescripteurs habilités : 5  

2020 
218 salariés 

accueillis 
en CDDI

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

Prescripteurs

SOCIAL

61%
39%

25,4%
8,5%

5,6% 9% 
PLIE4 
(Plan Local d’insertion 
dans l’emploi)

13% 
MISSION LOCALE1

1% 
CAP emploi2 
(Travailleurs Handicapés)

14% 
UNITÉ EMPLOI5

60% 
PÔLE EMPLOI3

3% 
SIAE6

PRESCRIPTEURS

67%
33%

22,9%
8,6%

1,4%

  Sorties dynamiques : on retrouve au sein de cette dernière 3 catégories : Emplois durables, Emploi de transition et Sorties positives.
 Emplois durables
 Emplois de transition :  contrat de CDD ou en intérim de 6 mois au moins ou un contrat aidé.
 Sorties positives :  salariés qui ont une formation pré-qualifiante ou qualifiante, embauche dans une autre SIAE, CQP, retraite, entrée en ESAT.

 Autres sorties :  sans solution immédiate, maternité, problème de santé (en suivi rapproché), absence de titre de séjour, détention, décès.

76%
24%

19,7%

2,8%1,4%
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Taux de féminisation
 �  40 % tous postes confondus ;
 � 55 % des agents et des employés ;
 � 40 % aux postes d’encadrement ;
 � 37,5 % des cadres.

Personnes en situation de Handicap 
9.8% de la Masse salariale (obligation de 6%)

Mixité professionnelle

Égalité professionnelle

38 nationalités différentes chez ADC
ADC est signataire de la Charte de la Diversité depuis 2010.

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

États Unis
Amérique centrale

Amérique du sud 

Europe de l’est
Europe de l’ouest
France

Inde
Russie

SOCIAL SOCIAL

Critères d’éligibilité des salariés en insertion en 2019
47% de l’effectif est composé de Contrats à Durée Déterminée d’Insertion, ci-dessous la répartition des 
CDDI selon leurs critères d’éligibilité.

ADC Propreté a obtenu 
un score de 99 / 100 points 
à l’index professionnelle  
femmes / hommes

  RQTH : 3%

  Autres : 5%

  Jeunes (- de 26 ans) : 15%

   Demandeurs d’Emplois Longue Durée (DELD) : 38%

  RSA : 36%

  QPV (ZUS) : 42%
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  CSE-CSSCT

 �  Une collaboration régulière est menée avec les ser-
vices de la CRAM, de la Médecine du Travail (SSTRN)
et les représentants du personnel (ou mandatés) ;

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

 �  Les représentants élus sont formés aux missions du 
CSSCT. ADC a fait le choix lors de la mise en place du 
nouveau CSE de créer une commission CSSCT.

 
 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 ;
 �  Protocole dédié aux opérations de désinfection COVID 19.

 
 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 ;

 �  Un stock permanent de 20000 masques est constitué 
(COVID 19).

  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 nouveaux risques ;

 � Mise à jour COVID 19.

  FICHE« APPEL DES SECOURS »

 �  La fiche « Appel des secours » est présentée aux agents 
lors du 1er module de formation interne ;

 �  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 pres-
tation répond à certains critères (volume horaire, tra-
vaux dangereux) ;

 �  Il est à minima actualisé 1 fois/an et à chaque appari-
tion de nouveaux risques ;

 � Mise à jour COVID 19.

SOCIAL SOCIAL

Santé, Sécurité au Travail

U ne politique de prévention des risques est 
mise en œuvre à ADC Propreté. C’est l’af-
faire de tous, la responsabilité des mana-

gers, une préoccupation constante de l’entreprise.

Cette politique est soutenue par des actions de for-
mation préventive de sécurité assurées notamment 
par notre partenaire « Positiv formation ». Elle est re-
layée périodiquement par nos formatrices internes. 

2018 2019 2020

Nombre d’accidents du travail 21 43 22

Nombre d’accidents de trajet 1 4 4

Nombre de jours d’arrêt 
de travail 304 579 1045

Nombre de maladies 
professionnelles 1 2 2

ADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020
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ADC Propreté et ses clients, 
moteurs du travail continu en journée

ADC a été à l’initiative du projet de travail en 
journée engagé en 2007 sur l’aggloméra-
tion Nantaise par la FEP OUEST et la Mai-

son 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 horaires 
de journée.

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

ADC, par la voix de son Président, s’investit dans le 
groupe territorial du travail continu en journée (TCJ), 
initié par la FEP OUEST. Un outil d’audit du TCJ a été 
développé pour les entreprises de propreté. Testé en 
2020, il est référencé « bonne pratique » dans le nou-
veau référentiel sectoriel RSE de la branche Propreté.

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 ;
 �  Dialogue et prise en compte des besoins spéci-

fiques des usagers ;
 � 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

Le chiffre de la propreté en journée

SOCIAL

88%

ImmeublesBureaux

Travail en journée - Définition :

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

et prestataires.

Le travail en journée permet la rencontre. L’écoute et la communication au 
quotidien témoignent d’une réelle volonté de toujours mieux nous servir. 
Voir nos salariés à leurs postes de travail est plus impliquant pour les per-
sonnels d’ADC et leur donne du sens. Pour nous, les voir nettoyer nos locaux 
consciencieusement, avec soin et réserve, donne envie d’être bienveillants 
avec eux et respecter leur travail.
Nous apprécions que les équipier.es d’ADC se sentent bien ici, comme des 
collègues de travail.

Sylvain FORTINEAU - Président SOFRADI

de nos prestations 
(bureaux + immeubles) 

sont réal isées en journée

ADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020
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Les Journées Salariés
 

2016 2017 2018

éditions 
depuis 
20164

2019

R S E
La

3T
Les

J’intègre 
l’ENTREPRISE

J’affirme mon 
AUTONOMIE

Je valide mon 
PROJET

Je trouve mon 
EMPLOI

2020
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ÉCONOMIQUE
Une performance économique au service de l’impact social

Années 2017 2018 2019 2020
CA 4,5 M€ 5,4 M€ 6,3 M€  6,5 M€

Nb CDD-i 94 ETP 98 ETP 115 ETP 112 ETP
Fonds propres / Total bilan 62% 57 % 55% 56%

Résultat NET / CA -2,1 % -3,0 % + 2,7% + 1,5%

À ADC, c’est un incontournable pour piloter l’entreprise. C’est la résultante de notre système de mana-
gement intégré. C’est le témoin de notre capacité à rendre compte. C’est la confirmation et la nécessité 
d’améliorer le système d’information pour diffuser des données fiables. C’est piloter l’entreprise : voir, 
analyser, décider, agir, contrôler ; notre vadac.

Le suivi des indicateurs

L’évaluation des performances

ADC Propreté à Saint-Nazaire – Guérande

Les liens avec ADC Propreté ont débuté lorsqu’ils étudiaient la possibilité de 
développer leur activité sur Saint-Nazaire. A la fois avec le Secteur Insertion de 
la Fédération des Maisons de Quartier pour étudier la possibilité d’intégrer les 
questions de mobilité à leur accompagnement, mais aussi dans le cadre col-
lectif des structures de l’IAE du bassin nazairien dans un souhait de développer 
la mutualisation et les partenariats. D’ailleurs certains sont déjà effectifs avec 
plusieurs structures locales. J’ai senti une réelle envie de développer des solu-
tions d’insertion qui peuvent être manquantes sur le territoire mais en s’inscri-
vant dans une dynamique de collaboration. C’est un nouvel acteur engagé dans 
le développement territorial.

Mélanie GACHELIN 
Directrice du secteur insertion de la Fédération des maisons de quartier 
de Saint-Nazaire et coordinatrice du collectif IAE du bassin nazairien

L’entreprise ADC PROPRETE intervient sur nos résidences depuis de très nombreuses 
années, sur des prestations de ménage et de répurgation et depuis peu sur l’entretien des 
espaces verts. J’apprécie particulièrement leur remise en question et leur volonté d’optimiser 
les pratiques existantes, afin de contenir le coût des prestations. Pour nous, ADC n’est pas 
une entreprise classique. Ce prestataire se comporte en un véritable partenaire de proximité.

Vincent Langouet 
Responsable du Pôle Maintenance et Sécurité d’Atlantique Habitations

A DC Propreté à Saint-Nazaire – Guérande, 
une nouvelle implantation au service de 
l’insertion.

2020 est aussi pour ADC l’année de la concré-
tisation d’un des axes majeurs de son projet à 
5 ans : le développement de notre modèle d’en-
treprise d’insertion spécialisée dans la propreté 
sur les bassins économiques de Saint-Nazaire et 
Guérande.

Le conventionnement Entreprise d’Insertion ob-
tenue auprès de la Direccte en Juillet 2020 pour 
ce territoire, nous permet d’accélérer notre déve-
loppement et d’offrir de nouveaux parcours pro-
fessionnels à des salariés éloignés de l’emploi.

Notre implantation se fait en partenariat avec les ac-
teurs locaux de l’emploi et de l’insertion. Ainsi ADC 
Propreté a intégré début 2020 le collectif des entre-
prises et chantiers d’insertion du bassin nazairien 
(APIE, Inserim, Accè’s Réagis, FMQ…) et commen-
cé à collaborer pour servir ses clients avec certains 
d’entre eux.

D’un point de vue économique, nous avons d’ores 
et déjà concrétisé notre implantation avec plu-
sieurs clients locaux. Nos équipes assurent, par 
exemple, l’entretien quotidien des locaux du Centre 
de secours La Baule-Guérande, de la délégation du 
Conseil Régional à St Nazaire ou celui de la base de 
vie de l’entreprise Charier TP sur le site de construc-
tion du Hub logistique Éolien en mer à Saint-Nazaire.

ÉCONOMIQUE ÉCONOMIQUEADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020

5352

ADC Propreté - Rapport RSE 2019 / 2020



Partie 3

Informations pratiques, 
légales et règlementaires

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



Services proposés sur Nantes 
et Saint-Nazaire / Guérande

Membres élus 2020 CSE* - CSSCT**

SUPPLÉANTS :

Collège 1 – Ouvriers – Employés :
 � Damien CHAUVIN
 � Carlos FLOREZ

CSSCT* 

Élus :
 � Cathy RADIGOIS
 � Rivo RAKOTOARISON
 � Maguy LE BECHENNEC
 � Catherine FRERROT
 � Fouzia YANKIN

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).

  ADC Propreté - Chemin Montplaisir - 44100 Nantes.

  ADC Propreté est desservie par les Transports en commun. 

© Éric CABANAS

Nos horaires

Du Lundi au Jeudi : 
8h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00

Le vendredi : 
8h00 – 12h30 / 14H00 – 16h00

TITULAIRES :

Collège 1 – Ouvriers – Employés :
 �  Cathy RADIGOIS (désignée Déléguée syndicale par la CFDT)
 � Rivo RAKOTOARSON
 � Maguy LE BECHENNEC
 � Mohammed LAMINE TOURE
 � Catherine FRERROT
 � Fouzia YANKIN
 � Olivier LAMARRE
 � Nina VALET

Collège 2 – Agents de maîtrise – Cadres :
 � Sandrine LUCAS

* Comité Social et Économique
**  Commission Santé Sécurité 

et Conditions de Travail
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Anne-Lise LORCY
Directrice 

Ressources Humaines et Insertion

06 60 54 86 68
alorcy@adcproprete.com

Anita BROU
Responsable Formation Interne / 

Conseillère en insertion professionnelle

06 60 07 16 33
abrou@adcproprete.com

Maguy LE BECHENNEC
Formatrice interne

06 68 96 25 16
mlebechennec@adcproprete.com

Sabine GUILLOT
Gestionnaire Paie

07 57 43 84 94
sguillot@adcproprete.com

Florence LEMPERNESSE
Assistante Paie et RH

07 57 45 06 44
flempernesse@adcproprete.com

Barbara ROCHEREAU
Chargée de mission 

Ressources Humaines

brochereau@adcproprete.com

Oanez DESMAZON
Chargée d’Insertion 

Sociale et Professionnelle

06 61 31 91 96
odesmazon@adcproprete.com

Ilda Sofia BARROSO DA CUNHA
Conseillère en insertion 

professionnelle

06 61 79 41 64
idacunha@adcproprete.com

Amandine LARIGNON
Conseillère en insertion 

professionnelle

07 57 46 96 49
alarignon@adcproprete.com

Cindy AMIAUD
Assistante Administrative

camiaud@adcproprete.com

Accueil
02 51 80 64 00

adcproprete@adcproprete.com

Cathy RADIGOIS
Comptable

cradigois@adcproprete.com

Administration / Gestion

Laurence VIOLLEAU
Assistante Exploitation

lviolleau@adcproprete.com

Muriel DOMANEC
Assistante Exploitation

mdomanec@adcproprete.com

Nina VALET
Assistante Qualité & Exploitation

nvalet@adcproprete.com

Exploitation & Qualité

Ressources Humaines & Insertion

Vos interlocuteurs

Vincent LAM
Chargé d’affaires

06 60 93 82 77
vlam@adcproprete.com

Tanguy DERRIEN
Chargé d’affaires

07 60 19 93 41
tderrien@adcproprete.com

Développement et Communication

Marie-Lou GILBERT
Assistante 

Communication & Marketing

mgilbert@adcproprete.com
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Territoire « CENS-CHÉZINE » - Nord-Ouest Territoire « ERDRE » - Nord-Est

Ezzedine BEJAOUI
Responsable de territoire

 06.64.46.20.89
 ebejaoui@adcproprete.com

Sandrine LUCAS
Responsable de territoire

 06.61.86.97.26
 slucas@adcproprete.com

Territoire « SÈVRE » - Sud-Ouest

Enora BONAMI
Responsable de territoire

 06.50.24.34.05
 ebonami@adcproprete.com

Samira GAOUAOUI - Cheffe de site 
 06.68.87.27.31
 sgaouaoui@adcproprete.com 

Olivier LAMARRE - Chef de site 
 06.09.84.66.98
 olamarre@adcproprete.com

Sonia BILLET - Cheffe de site (apprentie)
 07.57.46.96.43
 sbillet@adcproprete.com

Mustapha BIOUI - Chef de site 
 06.64.47.34.38
 mbioui@adcproprete.com

Christine FRIANT - Cheffe de site (contrat pro) 
 07.57.46.96.44
 cfriant@adcproprete.com

Ibrahima KABA - Resp. de territoire (apprenti)
 07.57.46.96.45
 ikaba@adcproprete.com

Damien CHAUVIN - Chef de site
 07.57.46.12.47
 dchauvin@adcproprete.com

Hamid ARIS - Chef de site 
 06.60.52.07.22
 haris@adcproprete.com 

Territoire « LOIRE » - Sud-Est

Jean-François BOURIAUD - Chef de site 
 07.57.41.72.58 
 jfbouriaud@adcproprete.com

Fabienne DELETANG - Cheffe de site (contrat pro) 
 06.60.41.64.05
 fdeletang@adcproprete.com 

CYRIL DUFOUR
Responsable de territoire

 06.60.37.16.045
 cdufour@adcproprete.com

Territoires EST - « ERDRE » et « LOIRE »
Philippe FIEUX
Président

Territoires OUEST - « CENS / CHÉZINE », « SÈVRE » et SAINT-NAZAIRE / GUÉRANDE
Rudolphe PENNEC
Directeur Général
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ADC PROPRETÉ
Informations légales

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
Assurances : Cabinet LEGAL & VALLET - 32, rue Alexandre 
Dumas 44000 NANTES
Assurance flotte véhicule : Cabinet GUEMAS
Cotation Banque de France (octobre 2018) : G4

Informations complémentaires

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

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
Cabinet d’Avocats : C J P, Les Moulinets Bât B – 16 Bd Charles 
de Gaulle – 44802 – Saint-Herblain
Service juridique de la FEP et FEI.

Territoire « Saint-Nazaire / Guérande »

Ibrahima KABA
Responsable de territoire (apprenti)

 07.57.46.96.45
 ikaba@adcproprete.com

Vincent LAM - Chargé d’affaires 
 06.60.93.82.77
 vlam@adcproprete.com

Tanguy DERRIEN - Chargé d’affaires
 07.60.19.93.41
 tderrien@adcproprete.com 

62

ADC Propreté - Informations pratiques



ADC Propreté - 1 Chemin Montplaisir - 44107 Nantes - 02 51 80 64 00 - www.adcproprete.com
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