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Qui sommes nous ? 

Notre histoire 

Juin 1983 

Marcel et Becky 

Seroussi fondent 

ESSI 

Janvier 2006 

Filialisation 
Mars 2006 

Signature d’une 

charte 

environnementale 

Mars 2008 

ESSI certifiée 

ISO 9001 

Janvier 2014 

ESSI certifiée 

ISO 14 001 

Notre ancrage territorial 
Notre maison mère 
ESSI – Paris 

Nos filiales Île-de-

France 
ESSI Corail – Paris 

ESSI Jade – Paris  

ESSI Opale – Saint-Cloud 

ESSI Turquoise – Boulogne 

Billancourt 

Nos filiales régionale 

ESSI Ambre – Lille 

ESSI Rubis – Rouen 

ESSI Cristal – Metz 

ESSI Agate – Strasbourg 

ESSI Nacre – Nantes 

ESSI Quartz – Lyon 

ESSI Sud-Ouest – Toulouse, 

Bordeaux 

ESSI Saphir – PACA, Marseille, 

Nice 
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Notre gouvernance 

Notre éthique 

Notre code éthique repose sur les thèmes suivants :  

Respect du client 
& des usagers 

Loyauté dans les 
communications 

Relations avec nos 
fournisseurs 

Environnement Contributions aux 
communautés 

Lutte contre la 
corruption, fraudes, 

blanchiment d’argent, 
conflit d’intérêt 

Conditions de 
travail 

Santé, sécurité Équité & Diversité 
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Notre gouvernance 

Nos parties prenantes externes 

Nos enjeux 
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Nos engagements 

Un socle solide… 

… pour de nouveaux défis ! 

Nos valeurs 
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Nos clients 

Notre offre de services 

Mettre à disposition des 

outils pour mieux piloter les 

prestations Propreté, 

améliorer la satisfaction de 

vos usagers, adapter le 

contrat si les besoins 

évoluent, et enfin garantir la 

transparence des résultats, 

pour un partenariat pérenne 

Assurer une propreté 

microbiologique des 

locaux via des actions 

désinfectante ciblées, 

et rassurer les usagers 

avec des règles de 

prévention et de sécurité 

spécifiques aux activités 

rencontrées Accompagner notre 

clientèle dans 

l’optimisation de la 

valorisation des déchets, 

et contribuer à la 

performance RSE avec 

des bénéfices 

environnementaux 

concrets 

Mettre en place une 

organisation intelligente 

grâce à des techniques et 

méthodes éprouvées, avec 

des moyens humains et 

matériels adaptés 

Agir sur l’Environnement 

de travail quotidien, en 

faire un véritable outil de 

productivité, en le 

rendant attractif, 

esthétique, utile, et donc 

agréable pour les 

collaborateurs 
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Nos collaborateurs 

Nos équipes 

68% 

Répartition femmes-hommes 

32% 

Répartition par type de contrat 

87% 13% 

Répartition par temps de travail 

79% 16% 5% 

Répartition par âge 

4% 11% 25% 38% 22% 

Répartition par statut 

96% 2% 1% 1% 
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Nos collaborateurs 

Notre soutien aux agents 

Travail en journée 

En attente 

Paie sans erreur et 

dans les temps 

3,5% d’erreurs 

Accueil en agence Permanence téléphonique 

Assistance 1% logement 

40 dossiers suivis 

Prud’hommes 

-76% entre 2015 
et 2019 

Compléments d’heures 

69 500 heures 

750 bénéficiaires 

Acomptes sur salaires 

855 000 € 

540 bénéficiaires 

Avances sur salaires 

155 000 € 

110 bénéficiaires 
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Nos collaborateurs 

Nos résultats sécurité 

Accidents du travail 

101 20 6 277 

Accidents de trajet Nombre de jours d’arrêt 

Nos parcours professionnels 

Principaux motifs d’accidentologie 

Investissement dans 

la formation 

210 000€ 194 

Collaborateurs 

formés 

86 

Collaborateurs promus 

Chute de plain-pied Troubles musculo-
squelettiques 

Chocs, heurts, 
écrasements 
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Nos collaborateurs 

Notre engagement de non-discrimination 

0,93%* 

Écart de répartition des 

augmentations ♀/♂ 

1,93%* 

Écart de répartition des 

promotions ♀/♂ 
 

Écart de rémunération 

♀/♂ 

0,2%* 

Taux emploi de travailleurs 

handicapés 

7,17% 

Partenaires insertion & handicap 

*en faveur des hommes 
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Notre impact 
environnemental 

Énergie & émissions GES 

Véhicules 

électriques/hybrides 

4 

Âge moyen du parc de 

véhicules 

4 ans 

Moyenne des émissions de 

CO2 du parc de véhicules 

126 g/km 

Optimisation des livraisons 

Livraisons 
quadrimestrielles 

Achat de machines 

éco-performantes 

Kilomètres parcourus 

4 millions 
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Notre impact 
environnemental 

Eau 

Achat de machines éco-

performantes en eau 

Utilisation de produits éco-

labellisés 

Utilisation de méthodes 

économes en eau 

Utilisation d’alternatives aux 

produits chimiques 

Utilisation d’alternatives 

aux produits chimiques 

Sensibilisations aux  

éco gestes et au juste dosage 
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Notre impact 
environnemental 

Déchets 

Utilisation de produits 

concentrés (moins 

d’emballage) 

Utilisation de centrales de 

production ou de dilution 

sur site 

Mise en place  

de l’apport volontaire 
Respect des règles de tri et 

des filières déchets 

Achats de consommables 

en matières recyclées 
Dématérialisation du suivi 

de nos activités 



Votre contact 


