
Nous rassembler 
pour être 

PLUS FORTS !

VOS CONTACTS EN RÉGION 

NOS ADHÉRENTS TÉMOIGNENT 

« La FEP Grand Est est un outil d’aide incontestable 
au développement de notre entreprise. »

« Adhérer à la FEP Grand Est, c’est rejoindre des spé-
cialistes de la propreté qui parlent le même langage 
et bénéficier de la meilleure représentation au sein de 
la profession. C’est aussi accéder à des informations 
et à des formations de qualité et se créer un réseau 
efficace. »

Michaël MAUVAIS
Essentiel PRO

Frédéric Boulanger
Allo Nettoyage

N’ATTENDEZ PLUS ET REJOIGNEZ VITE 
LES ENTREPRISES ADHÉRENTES
à la FEP Grand Est !

Dijon
Christine Damervalle
Assistante de région

Maison des Métiers de la Propreté
14B rue du Chapeau Rouge
21000 Dijon

Tél. : 03 80 67 52 86 

contact.dijon@fep-grandest.com 

Reims
Delphine Fournier
Assistante de région

5 Boulevard Foch - BP 62732  
51058 Reims Cedex
 
Tél. : 03 26 89 60 02

contact.reims@fep-grandest.com 

DÉCOUVREZ VITE
TOUTES LES RAISONS D'ADHÉRER 
à la FEP Grand Est
pour faciliter votre quotidien !

« La FEP Grand Est est la référence pour toutes nos 
informations juridiques, commerciales et techniques 
innovantes.
C’est aussi un vrai  réseau d’entraide de dirigeants 
responsables. »

Yves Gourlet 
AG NET PROPRETE SERVICES

Strasbourg
Antenne de région 

Tél. : 03 88 27 17 02

contact.strasbourg@fep-grandest.com 



Des conseils personnalisés1

Bénéficiez d’une équipe de 
spécialistes experts de votre secteur 
pour répondre à vos questions sur les 
thématiques juridiques, économiques,
formations et techniques..

Échangez et 
partagez vos 
expériences et vos 
questionnements avec vos 
confrères autour de clubs et 
de manifestations dédiées.

Un réseau de professionnels5

Des outils et des supports 
facilitant votre quotidien2

Profitez des contenus, modèles, 
études utiles à votre activité ainsi 
que des publications thématiques mis 
à votre disposition pour vous aider et 
vous guider dans vos démarches.

Toute l’information de branche 
en temps réel3
Accédez à toute l’information issue 
de la veille et de l’analyse des sujets 
et grands enjeux de branche et soyez 
les premiers informés des actualités 
impactantes pour votre secteur sur le 
Portail web du Monde de la Propreté.

Des réunions et des 
formations dédiées4
Participez à des 
réunions d’informations 
et formations gratuites 
animées par nos experts et 
organisées régulièrement sur votre région pour 
vous accompagner sur vos problématiques.

www.monde-proprete.com 

*Fédération des Entreprises de Propreté : organisation patronale représentative du secteur habilitée à négocier avec les instances représentatives du personnel tous les accords collectifs de la Branche.

La FEP Grand Est est affiliée à la Fédération des 
Entreprises de Propreté et Services Associés (FEP)*

Au service des entreprises de toute taille, la FEP Grand Est est 
l’ambassadrice de la profession auprès des pouvoirs publics locaux et 
accompagne ses adhérents au plus près de leurs besoins quotidiens.

5 RAISONS     d'adhérer à la FEP Grand Est pour faciliter votre quotidien !


