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Ce document a été produit à partir des résultats d’enquêtes de
terrain.
Taille, structure juridique, configuration organisationnelle, territoire,
valeurs : l’étude a été réalisée à partir d’entretiens et de visites d’entreprises
de propreté aux caractéristiques diverses, représentatives de la variété du
secteur, dans le cadre d’un partenariat avec le cabinet Atemis.
L’objectif était de comprendre les types de stratégies poursuivies, l’organisation du travail et la prise en compte de la question des temps d’intervention
dans l’approche commerciale, l’exploitation et les ressources humaines.

Hauts-de-France,
Pays-de-la-Loire, Centre,
Ile-de-France, Bretagne, PACA
sont les territoires sur
lesquels a été réalisée l’étude

51 000

nombre total
de salariés
des entreprises
enquêtées

5 mois

durée de
l’investigation
sur le terrain
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PRÉAMBULE
L’articulation au sein des entreprises de propreté entre leurs trois principales fonctions
(commerciale, exploitation, ressources humaines) définit des systèmes d’organisation
du travail et des modèles économiques qui résultent de stratégies implicites ou explicites
plus ou moins assumées et conscientes.
Il est important pour les entreprises de connaître leur positionnement par rapport
aux autres au regard de ces critères fonctionnels. Cette connaissance peut permettre
aux entreprises de mieux comprendre leurs caractéristiques, cerner leur identité, et donc
mieux évaluer leurs atouts et leurs faiblesses en identifiant d’éventuelles incohérences
stratégiques. Cela peut alors les aider à anticiper les occasions de développement
qu’elles pourraient saisir. Formaliser leurs modèles économiques et sociaux peut également leur permettre de mieux parler de leur culture d’entreprise, et ainsi valoriser
leurs différences auprès de leurs clients (approche commerciale) et de leurs salariés
(attractivité, recrutement, fidélisation).
En outre, la diversité des systèmes d’organisation des entreprises de propreté et de
leurs modèles économiques remet en cause l’idée trop répandue d’une activité uniforme,
indifférenciée, à faible valeur, où seul le prix viendrait départager des offres de service
et des prestations identiques les unes des autres.
Ce document offre une grille de lecture aux entreprises de propreté, en partant des
systèmes d’organisation de leurs différentes fonctions principales, et en s’appuyant sur
les résultats d’une étude réalisée en 2015/2016 pour le GIE Monde de la Propreté par
le cabinet Atemis. Elle met en évidence la diversité des modèles économiques dans
le secteur. Cette analyse, présentant, via des archétypes et des modèles simplificateurs,
les caractéristiques de différentes approches, vise à permettre de mieux comprendre la
stratégie et les logiques économiques de l’entreprise, et les tensions qu’il peut exister
entre différentes approches de l’organisation du travail, à l’origine parfois de certaines
difficultés internes.

1

ORGANISATION DU TRAVAIL ET MODÈLES ÉCONOMIQUES DANS LE SECTEUR DE LA PROPRETÉ

LA FONCTION
COMMERCIALE

valoriser la technique… et l’humain
L’organisation de la fonction commerciale dépend de la taille
mais aussi de la stratégie des entreprises.
COMMERCIAUX
“CHASSEURS” OU “ÉLEVEURS” ?
Il existe différents cas de figure.
La fonction commerciale peut être
portée par le dirigeant de l’entreprise (ou de l’agence) ou par une
autre personne. Celle-ci agit directement sous sa direction ou dans
un service dédié dans le cas de
certaines grandes entreprises. On
peut distinguer, de manière schématique, deux catégories :
> Les commerciaux dits « chasseurs
» sont spécialisés et opèrent dans
un service plus éloigné des autres
fonctions, chargés de rechercher
de nouveaux contrats et concentrés
spécifiquement sur cette mission
(prospection, réponse à des appels
d’offre, entretien de relations avec
l’interlocuteur clé de la cible commerciale).
> Les commerciaux dits « éleveurs »
sont davantage dans une logique
d’approfondissement des relations
existantes, consistant à cultiver
la relation directe avec le client et
avec les salariés de l’entreprise,
pour améliorer et fidéliser le service rendu.
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Dans tous les cas, la qualité est
toujours au cœur du discours commercial. Elle est la clé de voûte de
l’argumentaire, quelles que soient
leurs organisations, avec le souci
de se différencier et de valoriser
la professionnalisation, en mettant
l’accent sur des notions distinctes :
• organisation de l’entreprise, management, formation des agents
• réactivité
• techniques et méthodes innovantes
• certifications (ISO, matériels…)
• formalisation de la méthode et
des process
• qualité
• RSE et défense des valeurs
humaines
La mise en avant des processus
techniques (certifiés, formalisés,
contrôlés, innovants) est en général bien maîtrisée dans le discours
commercial. Cette appropriation
est moins évidente pour les personnels d’exploitation pourtant en
charge de la qualité de la prestation et de la relation avec le client.

Stratégies commerciales, valorisation de l’offre de services

COMPÉTENCES
INDIVIDUELLES
ET COLLECTIVES

PROCESSUS
TECHNIQUES

La stratégie commerciale dépend de la mise en avant de la dimension humaine ou technique.

MISE EN AVANT DES
PROCESSUS TECHNIQUES :
ATOUT OU FAIBLESSE ?
La mise en avant des process techniques, dans les faits relativement
peu repris par les agents de service
sur le terrain, est particulièrement
fréquente dans les entreprises qui
sont dans une forte logique d’extension de leurs marchés, de recherche
de nouveaux clients. En fonction de
la taille des entreprises, les supports
commerciaux utilisés varient et sont
plus ou moins adaptés à la diversité
des clients, des sites, des chantiers.
Dans le cas des « chasseurs », les
documentations utilisées peuvent
être
importantes,
notamment
lorsqu’il s’agit de groupes ou de
PME. Elles décrivent précisément et
valorisent la dimension technique,
l’organisation, l’innovation, au risque
parfois d’un sentiment de décalage
ressenti par le donneur d’ordre entre

ce qui a été présenté par le commercial et la réalité d’une prestation finalement très standard, réalisée par
des acteurs de l’exploitation qui n’ont
pas forcément intégré, ni même pris
connaissance des arguments utilisés
lors de la négociation du contrat.
Pour ce qui est des « éleveurs », les
supports de prospection ont tendance dans ce cas à être réduits, l’entreprise misant sur la proximité avec
les clients et les salariés plus que
sur des documents papier ou autres
supports. Ces entreprises chercheront à développer une relation privilégiée avec le client, notamment
lorsqu’il s’agit d’activité spécifique,
demandant une expertise particulière
qui différencie alors le prestataire des
concurrents « tout venant », et leur
permet de ne pas être prises dans la
course au moins-disant.
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Approches commerciales type « chasseurs » et « éleveurs » :
avantages et inconvénients pour l’entreprise de propreté
Mise en avant des processus
techniques (entrepreneurs
profils « chasseurs »)

Mise en avant des compétences
individuelles et collectives
(entrepreneurs profils « éleveurs »)

- Renvoi d’une impression de
rigueur, de technicité, de maîtrise.
- Impression d’indépendance aux
aléas humains.
- Effet rassurant d’une évaluation
apparemment plus « objective ».

- Relation personnelle, prévalence de
la dimension humaine, des compétences individuelles et collectives.
- Caractère unique, adapté, sur
mesure, d’un service.
- Subjectivité accrue qui relativise la
domination du critère prix.

- Risque d’une approche industrielle
qui conduit au moins-disant, vision
mécanique, qui indifférencie le service et peut tirer les prix vers le bas.
- Limites des approches systématiques dans une logique de services
individualisés.

- Confiance indispensable au crédit:
difficulté à investir de nouveaux
marchés.
- L’article 7 de la CCN peut freiner
la mise en place d’une organisation
différenciée et proche du client.
- Dépendance aux collaborateurs qui
ont instauré cette relation.

SERVICES ASSOCIÉS :
TENSIONS ENTRE PILOTAGE DESCENDANT ET IDENTIFICATION DES OPPORTUNITÉS SUR LE TERRAIN
Les services complémentaires proposés par les entreprises de propreté répondent en général à des
demandes spécifiques des clients,
dans l’objectif d’apporter une solution globale. Ils obéissent à une logique de réactivité (identification et
réponse à un besoin exprimé) plus
que de proactivité (proposition d’un
nouveau service qui n’avait pas encore été identifié comme utile par le
client).
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Les services associés les plus courants (petites réparations, serrurerie, peinture, électricité, espaces
verts, gestions des déchets, etc.)
procurent souvent davantage de
marges mais moins de volume que
l’activité de propreté. Celle-ci reste
le cœur de métier et le point d’entrée
privilégié au marché. Ce facteur peut
avoir l’effet pervers de contribuer
à tirer les prix vers le bas : certains
prestataires proposant des services
connexes peuvent être amenés à
faire des offres basses pour être sûrs
d’entrer chez le client et de pouvoir
lui fournir ensuite d’autres services.
( suite du texte page 6 > )

FOCUS

Petites entreprises : une relation client
souvent plus proche et personnalisée

L’enquête bimensuelle réalisée par la
Branche sur la conjoncture économique*
montre que depuis quelques années les
entreprises qui sont les plus dynamiques en
termes de croissance du chiffre d’affaires
et de marges sont les PME et TPE. Elles
ont souvent plus de latitude pour innover et développer une relation spécifique
avec le client : le lien humain rend moins
difficile la négociation. A l’intérieur des
grands groupes, ce sont aussi les petites
filiales qui souvent font les meilleurs résultats, les très gros contrats standardisés
permettant d’assurer un volume d’activité
important, et éventuellement de servir de
porte d’entrée pour se positionner sur
d’autres services associés, mais pas d’avoir
des marges significatives. Dans un marché
complètement dominé par les prix, les
grands groupes traitent en effet davantage
commercialement avec les gros donneurs
d’ordre, entrés dans des logiques de mas-

sification des achats et de recherche de
réduction drastique des coûts (les PME
évitant de s’attaquer aux gros marchés
pour ne pas en devenir dépendantes, et le
dialogue commercial étant facilité entre
grandes entreprises par le fait qu’elles sont
dotées d’encadrements respectifs avec des
équivalents de part et d’autre).
Certains groupes fonctionnent néanmoins
comme des regroupements de PME, avec
une gestion relativement décentralisée visant
à limiter la croissance des établissements (par
exemple scindés en deux dès qu’ils atteignent
un certain seuil de chiffre d’affaires): dans
ces cas de figure, ils peuvent arriver à profiter
de la souplesse permise par la proximité territoriale et la proximité avec les salariés et les
clients, tout en ayant la force de la mutualisation de moyens au niveau local.

*en partenariat avec le cabinet I+C
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SPÉCIALISATION
/MUTUALISATION

PROXIMITÉ /
ADAPTATION
AUX BESOINS

Rechercher l’équilibre entre capacité de mutualisation et de spécialisation d’une part, et logiques de proximité et
d’adaptation aux “cas par cas” d’autre part.

Le pilotage exclusif depuis le terrain
des services associés trouve néanmoins vite ses limites : ce qui fait
sa force pour proposer de nouveaux
services (proximité et petite taille de
la structure) constitue aussi sa faiblesse pour les mettre en œuvre. En
effet, les entreprises ou établisse-

ments de propreté au plus proche du
terrain et des clients peuvent identifier des besoins et répondre à des attentes « sur mesure », etc. Mais dans
le même temps, de par leur taille,
elles n’ont pas les compétences internes, les réserves de main d’œuvre
qualifiée, etc. Ainsi apparaît rapide-

Pilotage plus centralisé ou plus terrain :
avantages et inconvénients pour l’entreprise de propreté
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Pilotage « terrain »

Pilotage « centralisé »

- Identification et anticipation des
besoins du client.
- Proposition de services sur
mesure, relation « unique ».
- Possibilité de spécialisation d’un
salarié pour répondre à un besoin.

- Possibilité de se spécialiser sur des
gammes variées de services.
- Mutualisation qui permet de rationaliser les interventions et assurer
davantage de travail en continu pour
les salariés.

- Dépendance vis-à-vis de clients
spécifiques en cas de perte de
marché où intervenait un salarié très
spécialisé.
- Impossibilité de répondre à des
demandes multiples faute de compétences internes.
- Caractère aléatoire/ponctuel de la
demande.
- Compétences limitées des agents
de service pour développer l’offre.

- Distance plus grande avec le client
et les salariés, moindre facilité à
identifier et proposer de nouvelles
prestations.
- Perte du caractère unique de la
relation, indifférenciation entre les
entreprises et dévalorisation du
service.
- Décalage entre le terrain et la fonction commerciale.

ment le besoin d’un pilotage « par le
haut » pour assurer une mutualisation répondant à la logique de spécialisation, soit entre établissements
d’une même entreprise, soit entre
entreprises différentes, de sorte qu’il
existe mécaniquement une tension
entre « pilotage par le terrain » et
« pilotage centralisé » des services
associés.

CONTRACTUALISATION :
PILOTAGE PAR LA
RENTABILITÉ À COURT
TERME/PARTENARIATS
SUR LA DURÉE
Si tous les contrats, quels que soient
les stratégies et mode d’organisation du travail des entreprises de
propreté, se réfèrent indirectement
à des nombres d’heures travaillées,
il existe des fonctionnements très
différents suivant les cultures des
entreprises de propreté.
On trouve des entreprises se fixant
un objectif de marge préalablement
estimé, qui se décline dans toute
la verticalité de l’organisation, à
l’échelle de la région, d’une agence
ou d’un établissement, puis par
chantier, ces derniers étant regroupés au sein d’un véritable « portefeuille clients ». Les critères financiers conditionnent dans ce cas tous
les choix, notamment en matière de
recrutement, de formation, etc., et
incitent les commerciaux rémuné-

rés en fonction d’une part variable à
chercher à obtenir un maximum de
nouveaux chantiers, parfois de manière indépendante et contradictoire
des enjeux de l’exploitation.
A l’inverse, d’autres se fondent sur
la durée des contrats et des règlements clients, les commerciaux
étant encouragés à obtenir des
contrats longs de plusieurs années,
renouvelables, qui nécessitent une
implication et un suivi en continu,
pour établir une relation de confiance
et sécuriser le partenariat avec le
client. Dans ces cas, l’articulation et
la cohérence entre la stratégie commerciale et la gestion des chantiers
sont essentielles. Elles sont particulièrement compatibles avec le travail
en continu et en coprésence entre
prestataires et bénéficiaires des
services, tandis que le pilotage par
la rentabilité renforce les logiques
d’intervention en horaires fragmentés et décalés.

Un partenariat réussi :
trouver l’adéquation
entre l’offre et
les besoins du client.
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LA FONCTION EXPLOITATION
entre prestation unilatérale et coproduction
L’articulation entre la fonction commerciale et la fonction
exploitation est très variable suivant les entreprises de propreté.
On rencontre deux principaux cas
de figure :
> Lorsque la fonction commerciale
est en dehors de l’agence ou partagée entre plusieurs établissements, il peut y avoir divergence
d’objectifs avec la fonction exploitation, qui récupère ce qui a été
vendu « par le haut », contraignant
à organiser la prestation en conséquence, indépendamment de l’organisation de ses propres équipes
et des ressources dont le manager
dispose, avec le risque d’un chantier qui ouvre à perte par méconnaissance de ses caractéristiques.
> A l’inverse, quand la fonction
commerciale est en agence, a fortiori dans les TPE où c’est le chef
d’entreprise lui-même qui s’en
occupe, le vendeur a une meilleure
connaissance en amont de l’organisation de l’exploitation, une étude
de faisabilité peut être faite lors
de l’élaboration de l’offre, qui se
trouve d’emblée plus adaptée.

LA NOTION DE RELATION
DE SERVICE
La relation entre donneur d’ordre
et prestataire est plus ou moins intense suivant les modèles d’organisation de l’exploitation.
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Sur le schéma ci-contre sont présentées deux situations théoriques
archétypales, avec d’une part une
situation A où les relations au sein
des entreprises prestataires et
clientes sont verticales en interne,
et distantes avec le partenaire, et
d’autre part une situation B où les
relations entre tous les acteurs
sont plus étroites, intégrant des
dynamiques de coproduction partielle du service.
La situation A, prédominante dans
le secteur, correspond en général à
des interventions en horaires décalés, avec des agents intervenant
en l’absence des usagers, avec un
taux d’encadrement réduit, les relations avec le client comme avec le
manager sont distantes et limitées.
La relation de service est passive :
elle se manifeste essentiellement
en cas de dysfonctionnement.
La situation B correspond à une
organisation où la question de la
relation est au cœur de la dynamique de la prestation. La coprésence agent-usager est recherchée pour synchroniser les temps
de production et d’appropriation du
service, afin d’offrir une prestation
où se joue un service différent : les
agents n’interviennent pas seu-

lement sur des choses (objets à
nettoyer systématiquement), mais
sur des situations. Le management consiste davantage à suivre
et manager la coopération entre
l’agent et l’usager bénéficiaire du
service. Il vise à optimiser la satis-

faction client en prenant en compte
les spécificités de chaque situation
et en opérant des ajustements en
continu.

schéma de l’intensité relationnelle
SITUATION A

SITUATION B

Pilotage stratégique
Maîtrise d’ouvrage
Pilotage opérationnel
Maîtrise d’œuvre
Réalisation
Maîtrise d’usage

(Travail en décalé)
Entreprise de propreté

(Travail en coprésence)

Client

Source : Atemis, Etude sur les modèles d’organisation du travail dans le secteur de la propreté, 2016

FOCUS

r
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Les entreprises de propreté
sont constamment confrontées aux imprévus, aux aléas,
aux événements non anticipés
(absences, remplacements,
gestion des congés, demandes
d’interventions exceptionnelles,
sollicitations diverses). Cette
particularité met au cœur de
l’entreprise la question de
l’organisation du travail.
Pour y répondre, des entreprises élaborent des stratégies
diverses, qui peuvent aller de
la création de postes d’agents
volants qui jouent un rôle
de « variable » d’ajustement
permettant de répondre aux
urgences et aux imprévus.
D’autres font le choix d’orga-

niser les chantiers en tournée
afin de développer le travail en
continu des agents en articulant des interventions sur des
chantiers proches géographiquement, et en répartissant les
interventions tout au long de la
journée.
> Tout l’enjeu réside alors dans
la capacité du responsable
d’exploitation à trouver un
équilibre entre le temps de
travail des agents, la durée des
tournées et l’articulation des
chantiers au sein du territoire.
Cette organisation est plus
complexe et prend du temps,
avec un impact sur les autres
fonctions.
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Horaires fragmentés ou en continu :
avantages et inconvénients pour les entreprises de propreté
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Prestation classique (en décalé)

Relation en continu

- Plus grande indépendance des
fonctions commerciales, exploitation
et RH.
- Encadrement réduit, recrutement
plus simple car moins sélectif des
agents.
- Possibilité de prospecter largement, sans trop de contraintes
géographiques, horaires, etc.
- Pas de difficulté majeure en cas de
pertes de marché, d’application de
l’article 7 de la CCN, etc.

- Relation de confiance avec le
client, interactions plus fortes à
différents niveaux chez le client et le
prestataire, et en interne.
- Fidélisation client, possibilités de
faire évoluer l’offre et le contrat,
d’accroître les marges et la satisfaction, avec moins de temps dépensé
dans la prospection commerciale.
- Fidélisation des salariés, qui
peuvent identifier les besoins et
faire évoluer des prestations.

- Distance avec le client et les salariés, risques de démotivation des
équipes, d’absentéisme, d’insatisfaction.
- Relation client qui se limite au
signalement des dysfonctionnements.
- Faible fidélisation des clients et
des salariés.
- Beaucoup de temps consacré à
la prospection commerciale, à la
réponse d’appels d’offre, etc.
- Indifférenciation concurrentielle.

- Exigence plus forte de suivi,
d’attention du manager : besoin
d’encadrement et de formation.
- Contraintes géographiques, limites
dans la recherche de nouveaux
marchés, etc.
- Réticences a priori des clients visà-vis des interventions en coprésence.
- Difficultés de recrutement, article
7 de la CCN, phénomène multi-employeur.
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MANAGEMENT RH
entre gestion comptable / administrative et
recherche de compétences relationnelles
Comme pour la fonction commerciale, la gestion des ressources
humaines varie suivant la taille et l’organisation des entreprises
de propreté. En fonction des cas, ses acteurs peuvent être des
responsables RH en agence, des dirigeants d’entreprises accompagnés
par des assistants administratifs et RH en agence, ou des services RH
transverses situés au niveau régional ou national de grandes entreprises.

FIDÉLISATION DES
SALARIÉS, FIDÉLISATION
DES CLIENTS
Le plus souvent, le management
des personnels est porté par les
responsables clients, en plus de
leur responsabilité dans l’organisation des chantiers et la relation
client. Cela offre l’avantage d’une
souplesse accrue et une bonne
connaissance des moyens et besoins de toutes les parties prenantes concernées, ce qui influe
sur le recrutement, où sont recherchés des profils ayant davantage
de compétences relationnelles, de
capacité d’écoute et d’interprétation des situations, la dimension
technique passant au second plan.
Mais ce type de management présente l’inconvénient, lorsque les
entreprises sont assez grandes et
les chantiers nombreux, de rendre

difficile le suivi individuel, et de
perdre cette vision des besoins
« sur-mesure ». Dans ce cas, la
gestion a tendance à se « systématiser » pour se réduire à une
approche comptable et administrative, privilégiant des profils « nettoyage industriel » indifférenciés,
avec en toile de fond l’article 7 de
la convention collective. L’ « intensité relationnelle » manager/agent
et agent/usager est dans ces cas
souvent faible, même si techniquement les agents sont compétents.
Pour les entreprises, tout l’enjeu
est de trouver le bon équilibre
entre compétences relationnelles
et techniques, en tenant compte de
la localisation du site, des activités
clients, des niveaux d’interaction
prestataire/bénéficiaire, etc.
->
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D’une manière générale, les études
montrent que la fidélisation des salariés est souvent indissociable de
la fidélisation client : elle se présente comme un atout qui permet
l’entretien d’une relation partenariale. Toutefois, l’article 7, tout en

sécurisant le salarié et l’entreprise
lors des passations de marché,
peut conduire à la mise en avant
par les entreprises des processus
techniques en rendant difficile la
mise en valeur des compétences
des salariés sur le chantier.

Accompagner l’application de l’article 7
pour optimiser la politique RH
LES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

Trouver des leviers de différenciation,
mettre en avant les compétences humaines
sur lesquelles l’entreprise est bâtie,
malgré les transferts conventionnels.

Tenir compte des
perspectives de transfert
dans les parcours
professionnels, la gestion
prévisionnelle des emplois
et la mise en place de grilles
de qualification cohérentes.

Investir dans la
formation en évaluant
le risque de transfert.
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Développer un sentiment
d’appartenance à l’entreprise,
une montée en compétence
collective, sans se focaliser
sur le risque de départ
automatique du salarié.
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MODÈLES ÉCONOMIQUES
DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ

trouver l’équilibre entre logiques de croissance
externe et de développement interne
L’analyse des stratégies implicites ou explicites des entreprises de
propreté, de l’organisation de leurs fonctions commerciales, exploitation
et RH, met en évidence deux logiques archétypales théoriques,
auxquelles chaque entreprise obéit partiellement dans la réalité.

LA LOGIQUE DE
DÉVELOPPEMENT INTERNE
La logique de développement
interne consiste à s’appuyer sur
les ressources disponibles, à les
développer et à rechercher des
potentialités avec les femmes et
les hommes en place, sur le territoire de proximité, à partir des liens
commerciaux présents.
Cette logique s’appuie sur des unités opérationnelles autonomes qui
ont entre leurs mains à la fois le
développement commercial (territoire, clients visés, offre de service), l’exploitation (affectation des
salariés, accompagnement, suivi
client), la fonction RH (types de
contrat, temps de travail, recrutement, formation) et la gestion économique (choix des niveaux de rentabilité requis, gestion des contrats,
choix des investissements).
Cette logique favorise l’émergence
de nouveaux services pour leurs

clients, en s’appuyant sur la qualité
de la relation client permise par
le regroupement des fonctions, et
sur la proximité avec les salariés
en mesure de faire remonter des
informations. Elle peut être plus
fragile car davantage tributaire de
l’humain.

LA LOGIQUE DE
CROISSANCE EXTERNE
La logique de croissance s’appuiera
sur des acquisitions, des fusions,
des projets d’organisation définis
en central, fondés sur des objectifs de rationalisation, qui reposent
plus sur les process que sur ses
acteurs.
Les unités sont ici pensées comme
des unités de gestion, dont la vocation est de remplir les objectifs
pour contribuer aux résultats financiers. Le commercial peut s’en
trouver décorrélé de l’exploitation,
les RH locales limitées à un rôle de
13

comptabilisation de la paie, la politique RH étant gérée par un échelon supérieur.
Dans ce modèle-type, les offres de
services sont définies à un niveau
central et portées par des outils
de communication standardisés,
non territorialisés, avec une faible
proximité des clients et salariés.
Il peut apparaître plus sécurisant
dans le sens où il apparaît moins
sensible aux aléas personnels.

Les cas de figure sont multiples et
aucune entreprise ne correspond
dans la réalité à l’un ou l’autre de
ces archétypes : toutes ont à la
fois une dynamique de croissance
et une de développement, plus ou
moins prononcées.
Cependant, en schématisant, on
peut résumer les avantages et
inconvénients de chacune d’entre
elles (tableau ci-contre).

stratégie de croissance & stratégie de développement
STRATÉGIE DE
CROISSANCE
Forte croissance
externe, au détriment
du développement
interne

Forte croissance externe,
faible développement interne
Développement et croissance
simultanées interne /externe

Fort développement interne,
faible croissance externe

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
Fort développement interne,
avec décroissance externe
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Logique de croissance/logique de développement :
avantages et inconvénients pour les entreprises de propreté
Logique de croissance

Logique de développement

- Recherche de mesure objective
des résultats, et de comparaisons.
- Sécurité offerte par la possibilité
d’équilibrer et de compenser entre
territoires et marchés plus ou moins
dynamiques, et d’abandonner les
marchés non rentables.
- Professionnalisation et spécialisation des différentes fonctions.
- Economies d’échelles.

- Relation client en continu, capacité
d’adaptation de l’offre aux caractéristiques du territoire, aux besoins
spécifiques du donneur d’ordre.
- Optimisation du potentiel des
salariés, avec une plus grande
implication de ceux-ci.
- Souplesse de l’articulation entre les
fonctions, gestion simplifiée.
- Economies sur la communication et
la recherche de nouveaux marchés.
- Economies générées par la connaissance des différents acteurs : pas de
temps d’adaptation.

- Lourdeurs administratives, remaniements en fonction des projets de
transformation venant du groupe, etc.
- Potentiel humain sous-exploité,
faible logique de services.
- Faible capacité d’adaptation aux
spécificités locales, manque de
proximité.
- Relation client distante, rotation
importante des marchés.
- Risque d’extension des marchés au-delà des capacités des
ressources disponibles pour les
exploitations.

- Forte dépendance vis-à-vis des
clients, du territoire, etc., risque en
cas de fragilisation des marchés ou
de recherche d’économies par les
donneurs d’ordre.
- Valorisation des impacts : difficulté
à se mettre d’accord a priori avec le
client sur les modalités d’évaluation
de la qualité de la prestation.
- Compétences disponibles et offres
de services limitées par l’absence de
mutualisation centrale: difficulté à
formuler des offres globales.
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CONCLUSION

Proximité, diversité, continuité :
entre modèle de la prestation et
modèle de la relation de service.
La grille d’analyse proposée dans
le présent document, partant des
fonctions au sein de l’entreprise
et de leurs articulations, met en
avant l’importance des questions
de proximité dans la relation client,
dans la relation entre l’entreprise
et ses salariés, qui rend possible
une diversité d’approches, d’offres
de service, de compétences pour

répondre au plus près au besoin
des clients. La notion de la gestion
des temps et du degré de continuité
dans la production et la relation se
trouve alors au cœur des problématiques des entreprises de propreté
(continuité des contrats, continuité
des effectifs salariés, continuité de
leurs interventions).

DIVERSITÉ
DIVERSITÉ
des clients, des services,
des clients,
des
services,
des profils
et des
compétences

des proﬁls et des compétences

PROXIMITÉ
des clients
et des salariés
PROXIMITÉ

CONTINUITÉ
de la relation avec
les clients
et les salariés
CONTINUITÉ

être proche du client,
des salriés
être présent aux clients,
aux salariés

Source : Atemis, Etude sur les modèles d’organisation du travail dans le secteur de la propreté, 2016
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construire la relation
avec les clients
et les salariés

La logique classique du nettoyage
industriel, peu sensible à cette
notion de continuité qui permet de
faire évoluer la relation et la nature
même de la production, sous-entend un modèle économique de la
« prestation » se distinguant de
la logique servicielle, qui met au
coeur de son modèle économique
la question de la relation.
Pour les entreprises de propreté,

Stratégie
Prestations

Modèle d’affaires
Temps

Relation client

il ne s’agit pas de se positionner
comme s’inscrivant purement dans
l’une ou l’autre de ces logiques,
chaque unité économique composant nécessairement avec les deux,
avec plus ou moins d’intensité. Il
s’agit d’identifier, en fonction de
son environnement, de ses ressources, de sa taille, du marché, le
point d’équilibre entre objectifs de
croissance et de développement.

MODÈLE DE
LA PRESTATION

MODÈLE DE
LA RELATION

Logique de croissance

Logique de développement

Prestations standardisées,
services associés

Relation de service, co-activité,
multi-services, multifonctionnalités

Vendre des heures

Vendre un service, une solution

Univoque : temps du
chronomètre, temps payé =
temps facturé

Multi dimensionnel : temps
subjectif, engagement, articulation des temps sociaux, temps
de production, de régulation,
d’investissement dans les
ressources immatérielles

Vérification de la conformité
contractuelle

Relation partenariale, flexibilité,
évaluation conjointe

Qualité

Définie ex-ante par des normes, Qualité d’usage, qualité de
procédures, indicateurs
service à définir et apprécier
conjointement

Travail

Coût à réduire

Source de création de valeurs

Intervenir sur des choses,
suivre des prescriptions

Intervenir sur des situations,
arbitrer en fonction des
événements et des acteurs

Management comme relation
hiérarchique fondée sur le
contrôle

Le management comme un
système en soutien du travail
et des coopérations, régulation
des temps organisationnels,
prise en compte des temps
sociaux

Activité de travail

Management

Source : Atemis, Etude sur les modèles d’organisation du travail dans le secteur de la propreté, 2016
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ATELIERS DE LA RELATION
CLIENTS-PRESTATAIRES
Développer de façon partenariale
les modèles économiques de la propreté
ATIQUE

Pour aller plus loin dans
l’exploration de nouveaux
modèles économiques, la
FEP innove au travers de
groupes de travail entre
acheteurs et entreprises
de propreté, qui ont permis
d’établir un diagnostic partagé et
de questionner les pratiques prédominantes
actuelles, qui génèrent souvent de l’insatisfaction réciproque dans la relation.
En 2018, les premières expérimentations
avec des couples de donneurs d’ordre/entreprises prestataires visent à faire évoluer la

•M

• EN

PR

E

SÉ

-

ODÈL

CO N O M

La configuration physique du site
Percevoir le lieu dans son état
physique et technique :
type de sol, mobilier,
environnement, mais aussi
état général
ou intensité des flux
Les enjeux de l’activité
Qu’est ce qui compte pour
les décideurs ? Comment
sont prises les décisions ?
Et par qui ? Quelles contraintes
et marges de manœuvre ?
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relation dans un sens plus partenarial et à favoriser la pleine prise en compte des dimensions de proximité et de continuité dans une
logique de développement et de fidélisation.
L’objectif est de déterminer des méthodes
pour des services au plus près des besoins
des clients dont la valeur soit justement perçue, en considérant les 3 dimensions de la
prestation que sont non seulement les caractéristiques physiques d’un site donné sur
lequel est rendue la prestation, mais aussi
les usages réels en vigueur sur ce site, et les
systèmes de décisions qui y prévalent.

La vie du site
Qu’est ce qui compte pour
les usagers ? Que font-ils ?
Comment le font-ils ?
Quelle est la «culture» du site ?

Car la propreté contribue à une création valeur dont il faut se donner les moyens de comprendre « laquelle », « pour qui » et « en quoi
» elle consiste : elle vise des surfaces à nettoyer, mais surtout les gens qui les utilisent ;
elle ne concerne pas seulement des espaces,
mais surtout l’activité qu’ils accueillent, et la
satisfaction du client dépendra également de
la façon dont sont prises les décisions et dont
fonctionnent les relations dans l’entreprise.
Une fois l’analyse effectuée, il s’agit de produire un diagnostic partagé qui prend en
considération les expériences et objectifs
respectifs de l’ensemble des acteurs d’un

BÉNÉFICES
USAGERS
Quels sont les effets
directs de la propreté
qui facilite leur vie,
améliore leur activité
ou leur perception
de service ?

site, tant du côté client que de celui des entreprises de propreté à travers un dialogue
qui invite à croiser les regards sur l’ensemble
de la durée du contrat. Ainsi du diagnostic à
l’engagement, puis de la réalisation à l’évaluation, les expérimentations contribuent à
l’élaboration d’une proposition de méthode
d’amélioration continue de la prestation et
de la relation de services, avec pour objectif d’optimiser simultanément les bénéfices
usagers et les bénéfices professionnels pour
les agents, les gains pour les clients et les
gains pour les entreprises de propreté.

de la valeur d’usage
à la valeur d’activité

Faire la différence
dans l’expérience des
usagers améliore le
sentiment d’utilité et
valorise les savoir-faire
des agents de propreté,
leur attachement au site
et à son développement.

A quelles dimensions
de dynamisme et de
performance du site la
propreté contribue-t-elle ?

>

>
BÉNÉFICES
PROFESSIONNELS
POUR LES AGENTS

GAINS
CLIENTS

de la valeur de métier
à la valeur de marché

GAINS
ENTREPRENEURS
Des agents mieux
valorisés, mieux engagés,
ce sont des équipes
stabilisées, présentes
et réactives ; une valeur
apportée au client, c’est
une relation de service
plus durable.

Aujourd’hui, la démarche s’amplifie pour faire croître le mouvement et mettre
en pratique ces approches innovantes, rejoignez cette dynamique de progrès !
> Pour plus d’information sur les ateliers de la relation clients-prestataires :
mguerrien@gie-monde-proprete.com
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EN BREF
La Fédération des entreprises de propreté (FEP) accompagne l’évolution du
secteur, notamment dans la dimension du développement économique. Dans
cet objectif, des démarches originales ont été mises en place depuis 2014, à
la suite d’une étude prospective, pour aider les entreprises à repenser leur
business model, leur relation client et leur organisation. Car si l’activité de
la propreté continue de croître régulièrement, en faisant du secteur un acteur toujours plus important de l’économie française, employant près d’un
demi million de personnes à travers le pays, ses entreprises souffrent d’un
environnement très concurrentiel, d’un marché dominé par les prix, où les
marges ont tendance à toujours plus se réduire.
La recherche d’innovation et la connaissance du fonctionnement du secteur
permet de lutter contre ces tendances. La multitude de petites entreprises
et le faible taux relatif d’encadrement comparativement à d’autres activités, peuvent parfois renvoyer l’image d’entités faiblement structurées, peu
différenciées entre elles, qui se limiteraient à employer une main d’oeuvre
importante et peu qualifiée, avec des organisations assez basiques du travail.
Pourtant, l’analyse de la réalité du fonctionnement des entreprises revèle des
différences d’approches et de modèles économiques qui peuvent être très
importantes au sein du secteur.
En s’appuyant sur les résultats d’une étude réalisée en partenariat avec le
cabinet spécialisé Atemis, le présent document propose une grille de lecture
qui met en évidence la diversité des entreprises de propreté, et offre des repères et paramètres de référence permettant à chacune d’entre elles de se
situer au regard de ceux-ci, et ainsi interroger sa propre stratégie.

CONTACT
Pôle études
GIE Monde de la propreté
>mguerrien@gie-monde-proprete.com
01.43.90.19.35
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