
Nos priorités

NOS ENGAGEMENTS

POLITIQUE RSE

Sociétaux Acheter responsable
Un service achats efficient. Des fournisseurs en accord avec nos valeurs et  
nos ambitions environnementales, sociales et de gouvernance. La recherche 
permanente d’innovation. Des relations bienveillantes et de long terme.

Gouverner de façon 
participative 
Un ADN familial. Une 
proximité avec nos clients et 
nos territoires.
Une large place laissée à 
l’initiative et l’autonomie.
Une gouvernance ouverte dont 
les maîtres mots sont : 
transparence, participation et 
collaboration. 

Innover toujours plus et mieux.
La recherche des meilleures innovations en nettoyage, hygiène et sécurité, 
environnement, confort des usagers. La digitalisation intelligente de nos activités 
pour donner au client les moyens de mieux maîtriser sa prestation Propreté. 

Être éthique en affaires
La recherche des meilleures 
innovations en nettoyage, 
hygiène et sécurité, 
environnement, confort des 
usagers. La digitalisation 
intelligente de nos activités pour 
donner au client les moyens de 
mieux maîtriser sa prestation 
Propreté. 

Communication
responsable

Promotion
du secteur

Ancrage
territorial

€

Oeuvrer pour la santé au travail
Une prestation conforme aux standards hygiène et sécurité du client. Des agents bien formés, bien équipés et bien 
accompagnés du début à la fin des prestations. Nos standards respectés par les fournisseurs.

Améliorer notre 
marque employeur
Des recrutements 
transparents.  Une intégration 
progressive et bienveillante.
Des liens de proximité entre 
les filiales et les agents.  Des 
efforts de fidélisation des 
talents. 

Développer nos compétences
Un soutien à nos collaborateur. Une carrière pour tous. La promotion des promotions internes. 
Une anticipation des compétences nécessaires demain. 

Temps de travail

Dialogue
social

Diversité

Insertion

Limiter les pollutions de l’eau et de l’air
Des méthodes et des produits innovants pour limiter au maximum l’utilisation de la chimie. 
Juste dosage et juste dilution partout, tout le temps.

Diminuer les volumes de 
déchets
Une préférence pour les produits 
concentrés afin de limiter les 
déchets de bidons vides. 
Le choix de microfibres lavables 
et réutilisables. 
Des gros équipements maintenus 
et reconditionnés pour maximiser 
leur durée de vie.

Diminuer les consommations d’eau
Les meilleures méthodes pour mieux consommer l’eau.
Des équipements mécanisés efficients.

Promouvoir l’environnement

Valoriser
les déchets

Transports

Consommations d’électricité

Sociaux

Environnementaux

Nos priorités sont décidées
en consultation par :

CODIR Encadrement Agents et/ou
partenaires sociaux

Panel de 
clients

Panel de 
fournisseurs
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