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La propreté dans les pays nordiques 

Etudes de cas 

 

 

 

Une délégation du Monde de la Propreté s’est rendue en Suède et en Finlande au printemps 

2016 dans le cadre d’un voyage d’étude qui a permis d’explorer le fonctionnement des 

entreprises et des organisations professionnelles dans les pays nordiques. 

Le présent rapport revient sur les particularités et les principaux enseignements de cette étude. 

 

Les grandes caractéristiques du secteur de la propreté en Suède 

 

La force d’ALMEGA 

L’organisation professionnelle suédoise ALMEGA est la principale dans le domaine des 

services en Suède. Interprofessionnelle, elle regroupe 60 secteurs d’activité différents, 120 

conventions collectives signées chaque année et ayant force de loi. L’organisation a plus de 

10.000 entreprises membres, qui emploient de l’ordre de 500.000 salariés.  Les entreprises de 

propreté et de facilities management membres d’ALMEGA ont une couverture de près de 90% 

du marché national de la propreté, avec un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 2,6 milliards 

d’€ réalisé par 1250 entreprises, qui emploient 38.000 salariés (54.000 dans l’ensemble du 

secteur).  

ALMEGA s’appuie sur un fort engagement de ses membres et se caractérise par un pouvoir 

réglementaire et disciplinaire fort, édictant des standards qui sont en général respectés, avec 

un système de certification propre qui est supérieur à ISO en termes de niveau d’exigence. 

 

 

 



2 
 

 

ENCADRE : Des standards de qualité élevés et des systèmes de contrôle précis 
 
ALMEGA a mis en place des standards élevés pour mettre en œuvre, évaluer et gérer la 
qualité des prestations de propreté. 
Le système INSTA 800 est le standard nordique, utilisé en Suède, Danemark, Norvège et 
Finlande, pour la mesure de la qualité des services de propreté. Il propose différents 
niveaux de qualité de la propreté des sols en fonction de la surface des salles traitées. 
 

 
En rouge les tâches/impuretés directement apparentes de façon évidente au premier regard, en bleu les 
tâches/impuretés cachées par la présence du mobilier ou situées dans des angles morts). 

 
ALMEGA délivre également en partenariat avec le Swedish Standard Institute d’autres 
certificats, comme par exemple le standard SS8760014, qui répond à des normes et 
process très précis relatifs à l’hygiène, dans le secteur de la santé dans le but de réduire la 
diffusion des infections dans les établissements hospitaliers. 

 

 

 

L’économie de la propreté en Suède 
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Le secteur suédois compte relativement plus de très petites entreprises qu’en France (80% 

contre 66%) et seulement 46 entreprises ont plus de 100 salariés, soit moins de 2 % du total 

(contre de l’ordre de 5% en France). Le marché est très polarisé, dominé par quelques grands 

groupes internationaux spécialisés dans le Facilities Management, et notamment la 

restauration collective, qui captent une grande partie de l’activité de propreté.  

Les 3 principaux leaders du marché suédois de la propreté sont le danois ISS, le suédois COOR 

et le français SODEXO. Vient ensuite le britannique COMPASS, qui est le seul autre groupe à 

dépasser le milliard de couronnes de chiffre d’affaires dans l’activité de propreté. Ces leaders 

réalisent à eux seul l’équivalent de 1,4 milliards d’euros annuel de chiffre d’affaires dans la 

propreté en Suède, soit presque la moitié du business total. 

 

Le Top10 des entreprises de propreté suédoises  

(CA en milliers de couronnes suédoises-SEK2) 

 

Source : ALMEGA, 2015 

 

Au-delà de cette spécificité, les grandes tendances du marché suédois de la propreté ont 

beaucoup de caractéristiques communes avec le marché français, avec une concurrence très 

forte entre les entreprises, un marché dominé par les prix, notamment dans le secteur public1 

où en moyenne 96 % des contrats reviennent au moins-disant. A noter que 46% des 

entreprises seulement sont concernées par les marchés publics, et d’une manière générale 

ALMEGA fait le constat d’un manque de pilotage des contrats et de difficulté dans le suivi de 

la relation client dans le secteur public. Forte de sa représentativité, l’organisation prend des 

                                                           
1 Le service public en Suède est rendu par l’Etat et les collectivités locales, mais également par des agences 
privées financées par celles-ci pour assurer des missions de service public. 
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initiatives en direction des grands donneurs d’ordre pour tenter sortir de la spirale de la baisse 

des prix. 

L’activité du secteur d’une manière générale est en croissance constante depuis 10 ans, dans 

une économie suédoise ouverte, diversifiée et compétitive qui se porte très bien. Spécialisée 

notamment dans les hautes technologies et l’économie verte, s’appuyant sur un réseau de 

PME dans l’industrie et des champions internationaux, dotée de finances publiques solides, la 

croissance suédoise est au-dessus de la moyenne européenne depuis 10 ans, et sa 

démographie en reprise sous l’effet notamment de l’immigration.  

L’économie des services en général et les entreprises de propreté en particulier bénéficient 

de ce dynamisme macroéconomique et de cet accroissement démographique, à tel point que 

le chiffre d’affaires total du secteur a plus que doublé en 10 ans (+ 131%, contre de l’ordre de 

+70% environ en France sur la même période). 

 

Evolution du chiffre d’affaires des entreprises de propreté sur 10 ans 

 (en milliers de couronnes suédoises2) 

 

 

Source : ALMEGA 

(En vert le chiffre d’affaire total des entreprises de propreté membres d’ALMEGA,  

en gris celui de l’ensemble du secteur.) 
 

                                                           
2 1 € = 9,5 SEK environ en juillet 2016. 
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Cependant, parallèlement à la croissance de l’activité, le nombre d’entreprises augmente 

également (2400 en 2015), et le nombre total de salariés dans le secteur a cru au même 

rythme que le chiffre d’affaires, maintenant le chiffre d’affaires par salarié à peu près au même 

niveau depuis une dizaine d’année (fluctuant autour de l’équivalent de 45.000 euros). 

Evolution du nombre de salariés dans les entreprises de propreté sur 10 ans 

 

 

Source : ALMEGA 

(En vert le nombre de salariés dans les entreprises de propreté membres d’ALMEGA,  

en gris celui de l’ensemble du secteur.) 

 

ENCADRE : les salariés suédois de la propreté 
 

 La moitié des salariés de la propreté en Suède sont nés en dehors du pays  
 Dans un secteur en extension, plus de la moitié des nouveaux recrutements 

concernent des personnes précédemment non employées, 23% viennent d’une 
autre entreprise de la Branche, 11% viennent d’une autre branche et 9% sortent de 
l’école. A noter qu’il n’y a pas en Suède l’équivalent de l’article 7 de CCN française. 

 70 % des salariés sont des femmes (66% en France).  
 La plupart de l’activité (80 % environ) se fait en continue/journée, entre 6h du 

matin et 16h, qui sont les horaires usuels de travail en Suède, le travail en horaire 
décalé faisant l’objet de surtaxations. 

 Le taux moyen d’absentéisme pour maladie est de 5,4%, contre 3,8% en Suède en 
général. Il est en légère augmentation ces dernières années. 
 

Source : ALMEGA 
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La croissance parallèle de l’activité, du nombre d’entreprises et de salariés fait que sur la durée 

les profits augmentent aussi en volume, mais pas en moyenne. Ainsi, les marges moyennes 

des entreprises ont tendance à se réduire depuis quelques années, après avoir connu un pic 

au début des années 2010 en partie dû aussi à une modification des modes des calculs 

(source : ALMEGA). 

 

Evolution du profit des entreprises de propreté sur 10 ans 

 (en milliers de couronnes suédoises3) 

 

 

Source : ALMEGA 

(En vert les profits cumulés des entreprises de propreté membres d’ALMEGA,  

en gris ceux de l’ensemble du secteur) 

 

 

 

 

 

                                                           
3 1 € = 9,5 SEK environ en juillet 2016. 
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Etudes de cas 

 

Förenade Service : une entreprise « familiale » pyramidale 

Förenade Service est une filiale du groupe Danois Forenede, fondé en 1959 par Peer Kroghs, 

dont la devise était « En fin du compte, nous misons sur les gens, pas sur les stratégies. » 

Forenede compte plus de 8000 salariés au Danemark été n Suède, et réalise un chiffre 

d’affaires annuel de plus de 300 millions d’euros. Le groupe est spécialisé dans le Facility 

services (propreté basique, fenêtres, services de restauration, services supports) et dans la 

santé (personnes âgées, services à domicile, clinique, hôpital privé à Copenhague). Les 

principaux clients du groupe pour les Facility services sont dans le secteur public les écoles et 

les équipements sportifs, et dans le secteur privés de grosses industries comme Tetra Pak ou 

Areva. Concernant la santé, ce sont les personnes âgées et handicapées. 

Créée en 1998 à Malmö, la filiale suédoise intervient sur l’ensemble du territoire via 3 grandes 

directions régionales. Avec ses plus de 1000 employés, elle a produit le 6e plus gros chiffre 

d’affaires du marché suédois de la propreté avec près de 35 millions d’€, avec un RN de 3,5%). 

Dirigée par Marco Von Peltzer, elle se présente comme une entreprise familiale (« family 

company »). Elle dispose d’une organisation très précise qui se réfère sur le LEAN 

management, mettant en avant les process plutôt que les fonctions isolées (« process rather 

than isolated functions »). Le fonctionnement repose sur une organisation très pyramidale, 

avec un principe de 7 collaborateurs à n-1 pour chaque niveau de management et des 

remontées permanentes d’informations, avec d’importants cahiers des procédures, un grand 

souci des détails pour optimiser les coûts, des tableaux de bord, analyses des résultats, 

utilisations de codes couleurs pour identifier les marges de progression, les points positifs et 

négatifs, etc. Le système des couleurs y est présenté comme la meilleure façon de 

responsabiliser les collaborateurs.  

 

 

Une organisation très pyramidale 
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Marco Von Peltzer a été chef des opérations pour Mac Donald’s Suède et géré 

l’exploitation du Parc d’attraction Tivoli de Stockholm, met en avant l’objectif de 

fidélisation des salariés, considérant que l’encadrement intermédiaire et les agents sur le 

terrain, dans la mesure où ils sont bien formés et engagés, sont la meilleure force de 

proposition de nouveaux services au client. 

 

 

Förenade Service met en avant dans sa communication son exemplarité et ses 

certifications complètes ISO, CHSAS (Santé) et ALMEGA 

 

Förenade Service met aisni beaucoup l’accent sur la formation d’un personnel qu’elle veut 

très polyvalent, avec un centre de formation interne pour tous les cols blancs, et une école 

interne également pour tous les cols bleus, avec un objectif d’amélioration continue 

s’appuyant sur 12 formateurs autorisés qui se consacrent pleinement à la formation, 

notamment sur site opérationnel. 

Förenade a des contrats importants, qu’elle obtient en réponse à des appels d’offre. LA 

filiale suédoise se caractérise par, outre la propreté, une spécialisation dans les services 

de restauration (basique, type « fast food »), avec d’, a aussi mis en avant sa volonté 

d’entretenir un esprit de famille et de fidéliser les salariés. Car l’encadrement 

intermédiaire et les agents sur le terrain, dans la mesure où ils sont bien formés et 

engagés, sont considérés par Marco Von Peltzer comme la meilleure force de proposition 

de nouveaux services au client. 
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Hustomtar : une petite entreprise qui apporte le bien, et se porte bien. 

 

Hustomtar signifie les « elfes de la maison » en référence aux légendes nordiques sur ces petits 

lutins qui discrètement prenaient soins des demeures). 

L’entreprise de propreté a été fondée en 2010 par son dirigeant Nicolas Ziakris, suédois nés 

d’un père grec qui avait lui-même créé une entreprise de propreté. Avec 1,8 millions d’euros 

de chiffre d’affaires, il s’agit d’une petite entreprise très rentable, en croissance soutenue, 

avec un résultat annuel net de 3,5%. 

Son dirigeant mise beaucoup sur la qualité de la relation client et des prestations, pour faire 

de la propreté la « porte d’entrée », Ainsi, il innove beaucoup sur les services adjacents, type 

bricolage, montage de meuble IKEA, etc. Il cherche également à innover sur l’organisation, le 

matériel, avec par exemple la mise en place d’agents volants à vélo, dotés d’un charriot en 

remorqueavec une sacoche qui leur permet de se déplacer facilement avec leur matériel et 

leurs outils. 

 

 

Hustomtar est la première entreprise de propreté à Stockholm à avoir  

recourru aux remorques pour vélo pour transporter le matériel des agents. 

 

L’entreprise compte beaucoup sur ses agents pour proposer de nouveaux services. LE 

personnel est beaucoup plus sélectionné sur son comportement que sur ses compétences 

techniques : Hustomtar veut avoir un personnel qui se présente bien, qui rassure le client. 

Tous les vêtements, sacs et véhicules des agents sont siglés de la marque et du logo 

« Hustomtar » (« les elfes de la maison »), avec une communication visuelle sobre, propre et 

soignée. Hustomtar n’emploie que des salariés qui savent parler et lire le suédois, qui se 

présentent de façon dynamique, alerte, cordiale, qui vont au-devant du client, pour identifier 

et proposer de nouveaux services. Les compétences techniques sont considérées comme 
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pouvant être acquises par la suite, le plus difficile étant de trouver des employés qui ont la 

bonne attitude, un état d’esprit positif, qui ne reste jamais inerte devant un client, etc. Les 

salariés sont plutôt mieux payés que la moyenne, et les prestations vendues plus chères, en 

misant sur la qualité, la confiance, le bien-être. 

Compte tenu des critères de recrutement et la diversité des prestations proposées, la 

formation est essentielle chez Hustomtar. Elle se fait principalement par compagnonnage 

interne, et est facilitée par le fait que tous les salariés sont à plein temps. 

Même si elle se porte très bien et croît rapidement, Hustomtar se situe dans une logique de 

développement plutôt que de croissance : son gérant ne souhaite pas dépasser 3,5 millions 

d’€ de chiffre d’affaires à terme, pour garder la dimension personnelle forte dans la relation, 

et éviter la standardisation, l’uniformisation produite par la massification et la systémisation. 

Pour un client important, le dirigeant est prêt parfois à se déplacer lui-même pour venir 

remplacer une simple ampoule si nécessaire. Les process ici sont plus souples, au cas par cas, 

l’approche est beaucoup plus « servicielle » qu’« industrielle ». Intervenant uniquement sur 

Stockholm, Hustomtar mise beaucoup sur la bonne impression laissée, sur la réputation et sur 

le bouche à oreille pour en trouver de nouveau, si bien qu’il n’a pas besoin de prospecter 

commercialement. Son modèle n’est pas de croître indéfiniment, mais plutôt de se développer 

en gardant ce rapport de proximité et de qualité de la relation client et de la prestation de 

services : il espère pouvoir doubler son chiffre d’affaires d’ici quelques années, mais veut 

éviter de se disperser, garder une recette qui fonctionne, en restant à taille humaine et en 

développant un savoir-faire qui lui permet de dégager des marges confortables. 

 

 

Nicolas Ziakris : « Je ne crains pas l’homme qui s’est entraîné une seule fois à mettre 

10.000 coups différents, mais j’ai peur de celui qui s’est entraîné à mettre le même coup 

10.000 fois. » 
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Effekt Svenska : Prendre le risque d’investir 

 

Effekt Svenska est une entreprise de taille intermédiaire, qui intervient uniquement dans la 

région qui va du sud de Stockholm jusqu’à l’Uppland, incluant la ville d’Uppsala. Ses 150 

salariés, essentiellement à temps plein, interviennent sur environ 350 chantiers, et génèrent 

un chiffre d’affaires de l’ordre de 9 millions d’€ par an. Fondée il y a une vingtaine d’année par 

un immigré libanais, Elias Melki, cette entreprise emploie des salariés qui ont 30 nationalités 

différentes.  

L’entreprise se caractérise par une organisation « plate », où en dessous du PDG et du 

manager opérationnel, les responsables des différentes fonctions (économie ; formation ; 

relation client et qualité ; commercial ; informatique et gestion ; ressources humaines) 

travaillent en mode horizontal en lien étroit avec le directeur des opérations). 

 

Une organisation plate destinée à favoriser les logiques de coopération et de synergies 

 

Outre cette organisation, la particularité de l’entreprise réside dans la complétude des 

services proposés à partir de la propreté, et un fort esprit de service, avec pour objectif de 

prendre en charge complètement les installations, mis à part tout ce qui relève de la 

mécanique.  

 

Pose des revêtements , décoration, entretien des machines : Effekt Svenska s’occupe de tout! 
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Les offres sont fondées sur l’optimisation des coûts de possession des locaux et des matériels 

des clients, notamment dans le domaine des transports où la société est spécialisée 

(aéroports, gares, trains, bus). L’entreprise promeut la prise de risque et l’investissement pour 

coller aux besoins des clients, et pour innover dans une offre de services adaptée à chacun 

d’entre eux. Ainsi, au-delà du simple nettoyage des cabines intérieurs des wagons, elle va par 

exemple jusqu’à remplacer les housses des sièges dégradés des trains de banlieue de 

Stockholm, s’appuyant sur des procédures très précises et une formation spéciale des agents 

de propreté pour opérer ces petites remplacements récurrents de matériel abîmé. La relation 

client est tellement étroite qu’Effekt Svenska a été consulté et s’est rendu en Espagne pour 

conseiller la société publique qui gère les trains de banlieue Storstockholm Lokaltrafik, lors du 

renouvellement des sièges des wagons. Certains de ses agents sont également formés pour 

conduire et garer les autobus dans les terminaux, prenant en charge les véhicules dès l’entrée 

de ceux-ci une fois leur service terminé.  

Soucieux que la qualité de service soit pleinement perçue par les clients de leur clients, ils 

veillent à ce que par exemple les agents de service confrontés au public, comme dans les gares 

et les aéroports, ait les notamment les attitudes et connaissances nécessaires pour pouvoir 

répondre à d’éventuelles questions d’usagers. La communication de l’entreprise est très axée 

sur la dimension environnementale, avec un siège exemplaire de ce point de vue, et 

d’abondantes documentations éditées par l’entreprise elle-même, qui propose un large 

éventail de plaquettes thématiques qui décrivent à la fois sa politique, ses services et ses 

process. 

 

 

Le slogan d’Effekt Svenska est « Votre environnement de travail, notre responsabilité » : 

l’entreprise met en avant dans sa communication son engagement en faveur du recyclage. 
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Au-delà de ces particularités et savoir-faire, les dirigeants d’Effekt Svenska mettent en avant 

la transparence et la confiance en eux-mêmes et en leurs clients, qui se traduit notamment 

dans la diffusion sans crainte de leur méthode, de leur savoir-faire, etc., ne redoutant pas 

d’être copiés par la concurrence, considérant qu’ils ont un temps d’avance et misant sur la 

qualité de leurs relations avec leurs clients. Ils s’appuient à la fois sur la qualité de la formation, 

de l’attitude et de l’état d’esprit de leurs intervenants, qui, comme dans le cas du Hustomtar, 

est affichée comme le paramètre essentiel, mais ont également une gestion des coûts 

extrêmement précise, reposant sur un CRM élargi et des remontées quotidiennes 

d’informations relatives aux différents chantiers. 

 

 

L’entrée par la propreté permet à Effekt Svenska d’effectuer une grande diversité de tâches 

pour ses clients.  
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Sol : une communication souriante, une organisation hyper-rigoureuse 

SOL est une importante compagnie fianlandaise de 11000 employés, avec une chiffre 

d’affaires de 350 millions d’euros, en croissance de 12-15% depuis 20 ans. Elle est devenu la 

4e entreprise la plus importante en Finlande, la 1ère en Estonie, et elle se développe 

également en Suède et en Russie 

SOL dispose d’installations très originales sur le site de SOL city, qui se trouve être un élément 

improtant de sa stratégie martketing aussi décalée qu’efficace. Les collaborateurs du siège y 

vivent dans un ancien atelier reconverti en vaste Open space, où personne n’a de bureau 

attribué, simplement un casier avec une sacoche contenant ses affaires. La décoration a été 

faite par les salariés qui ont apporté des objets venant de leur domicile, etc. SOL a très vite 

communiqué sur l’idée d’offrir un sourire au client, une visibilité, une attitude positive à 

contrecourant de ce à quoi est souvent associée l’activité de nettoyage. La société en a fait 

une marque de fabrique, quitte à faire le « Buzz » à l’époque où elle s’est relookée, dans des 

années 1990 où la Finlande traversait une crise, avec un chômage important, une certaine 

morosité, etc.  

 

 

Le décor de Sol city surprend et est un atout marketing de premier ordre. 

 

Au siège, chacun est libre de ses mouvements de ses déplacements, il n’existe pas d’obligation 

de présence, est mis en avant un fonctionnement « libéré » qui repose sur la responsabilité 

de chacun et l’attention portée exclusivement sur le résultat, plutôt que sur les moyens et le 
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temps de présence au bureau. En même temps, les tenues uniformes des salariés, revêtant 

tous la veste jaune poussin et le pantalon ou la jupe noire, le silence régnant dans les 

installations et le caractère cadré et non interactif de la visite est saisissant de contraste. Il 

laisse penser que le degré de liberté formelle offert aux salariés se fait dans un environnement 

où l’autodiscipline et le contrôle social implicite est tel qu’ils se suffisent à eux-mêmes. 

La présentation des méthodes de management opérationnel des opérations de nettoyage par 

Harri Emaus, montrera que, une fois sortis du décor, c’est le modèle de l’efficacité totale et 

de l’éradication de tout geste superflu, d’une gestion des coûts affûtée et quotidienne, très 

rigoureuse qui guide l’organisation d’une entreprise prospère au résultat net constant de 

3%/an. 

Si l’encadrement, et notamment le commercial, semble obéir à un fonctionnement très libre, 

la plupart des 11.000 agents salariés de l’entreprise fonctionnent de façon beaucoup plus 

classique, type LEAN management, avec des procédures très strictes, des contrôles réguliers 

sous forme de formation continue sur site pour supprimer les tâches non identifiées comme 

utiles par le client et minimiser les coûts. En grossissant, il est vraisemblable que SOL n’a pu 

que se standardiser, même si l’entreprise affiche une forte fidélisation client, notamment sur 

de gros chantiers, qui repose sur l’engagement et le bien-être des salariés, la proposition de 

services connexes, et la capacité être un partenaire fort du client faisant partie de son 

processus global. SOL est ainsi devenu l’une des 4 premières entreprises de 

sécurité/gardiennage en Finlande, en plus de son cœur de métier propreté.  

 

 

Les explications de Harri Emaus, responsable des opérations, auront mis en évidence, sur le 

terrain, une organisation hyper-rigoureuse et stricte visant à rationaliser systématiquement 

les interventions, à éliminer toute perte de temps et à réduire les coûts.  

 

SOL a également un partenariat vieux de 13 ans avec les compagnies de Ferries qui assurent 

les nombreuses liaisons maritimes sur la mer Baltique, où elle s’imbrique avec les autres 

prestataires intervenant sur ces bateaux qui sont de véritables villes flottantes. L’étroitesse du 

partenariat permet à SOL de disposer par exemple sur chaque traversée d’une multitude 
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d’information sur le taux de remplissage, le nombre de passager, leurs caractéristiques, leur 

consommation, etc., qui permet d’anticiper les besoins lors des interventions de nettoyage 

qui parfois, doivent aboutir à rendre propre des navires gigantesques en moins de 2h. 

 

La seule rue commerçante intérieure du Symphony de la compagnie finlandaise Silja Line fait 

près de 200 mètres de long, le navire de 13 étages disposant de près de 3000 couchages. 

 

Constantes et différences 

L’ensemble des entreprises étudiées en Europe du Nord, indifféremment de leur taille, auront 

toutes renvoyé la même image de recherche rigoureuse d’efficacité, de polyvalence, en 

utilisant souvent la propreté comme une porte d’entrée pour procurer d’autres services. Elles 

auront affiché une volonté de soigner leur image et leur relation client, de faire des efforts 

importants sur la formation et le contrôle des chiffres et des remontées terrains, pour être 

dans des logiques d’ajustement et d’amélioration en continu des prestations et des relations, 

où l’encadrement intermédiaire joue un rôle déterminant. Néanmoins, la première dimension 

(relation client) a semblé plus sur-mesure dans le cas des entreprises plus petites, intervant 

sur des terrtioires plus restreints (Hustomtar, Effekt Svenska), tandis que le LEAN management 

et la rigueur de process systématisé a été beaucoup plus frappantes chez les plus grandes 

(SOL, Förenade). 

La particularité des entreprises nordiques est apparue importante comparée aux entreprises 

françaises, pas tant au niveau technique de la prestation de propreté qu’en termes d’attitude 

de services et de rigueur. Malgré une communication souvent convaincante, il n’en demeure 

pas moins que un certain nombre de fondamentaux sont les mêmes, et beaucoup des 

difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises de propreté françaises sont 

manifestement partagées par les nordiques : les données macro-économiques sur le secteur 

montrent un marché qui est également très concurrentiel, dominé par les prix, aux marges 

réduites, avec des clients toujours plus exigeants sur la qualité et en même temps désireux de 

réduire les couts de fonctionnement.  

Cependant, l’état d’esprit positif promu par les acteurs nordiques de la propreté rejaillit sur 

l’image du secteur et de l’activité, permettant d’autant plus aisément aux entreprises de se 

positionner auprès de leurs clients sur des services connexes générateurs de marges plus 
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confortables. Indissociable de la prévalence du travail en coprésence, en continu/en journée, 

cette dimension contribue aussi à offrir des perspectives d’évolutions plus importantes aux 

personnels formés le plus souvent en interne, et d’autant plus fidèles à l’entreprise qu’elle 

leur permet aussi de faire évoluer leurs compétences. 

 

 

 


