
Découvrez une féDération militante

Vous êtes un acteur professionnel de l’hygiène et de la propreté

La Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés SUD-EST

NOUS 
RASSEMBLER
pour être + forts



Que vous soyez dans notre région
artisan, patron de PME, responsa-
ble local de grandes entreprises,
etc,vous représentez l'une des en-
treprises de propreté du Grand Sud,
quelle qu'en soit sa taille. Vous êtes
un des nombreux collaborateurs de
la profession, et vous participez à
l’expansion de son chiffre d'affaires
dans la région. 
Nos préoccupations et vos attentes
sont les mêmes : trouver une solu-
tion à nos problèmes et mettre
tous les moyens à nos côtés pour
réussir. Les métiers de la propreté
sont de plus en plus exigeants.
Entre innovation permanente et
création d'emploi, notre profession
ne manque pas de dynamisme.

La Fédération des Entreprises de
Propreté du Sud-Est (la FEP SUD-

EST) représente notre profession
dans 13 départements du Grand
Sud avec un délégué départemental
pour chacun.
Elle est la seule à pouvoir vous re-
présenter à la FEP (Fédération des
Entreprises de Propreté et Services
Associés) et donc au niveau national
et même européen. 
Les nombreux challenges à relever
tels que la gestion des contrats de
travail, la formation, l’organisation
du temps de travail, la connais-
sance de la Convention Collective,
la gestion des relations clients...,
nous prouvent chaque jour que la
FEP SUD-EST est, pour notre pro-
fession, l'outil de réponse et de ré-
férence indispensable. 

L’Espace Propreté
Depuis la création, en 1997, de l'Es-
pace Propreté, qui abrite également
le CFA, l'INHNI, le FARE, OPCALIA
Propreté et le GEIQ, la FEP SUD-
EST affirme au quotidien sa volonté
et son engagement à être le parte-
naire privilégié de l'ensemble des

partenaires institutionnels (Educa-
tion Nationale, Préfecture, Conseil
Régional, Elus) et l'interprète de
toute notre profession. 

Le secteur de la Propreté et des Ser-
vices Associés se caractérise par une
volonté d’ouverture et une exigence
de qualité toujours plus forte.

y

Gérer vos contrats de travail, savoir quoi faire en cas d’annexe 7, se positionner sur un marché et répondre à un

appel d'offre,  arbitrer un conflit, bénéficier d’informations sur des aides diverses, avoir accès à une veille économique

du monde de la propreté, etc... tant de questions qui ne resteront plus sans réponses...

LA FEP SUD-EST : UNE REPRÉSENTATION MILITANTE

une aiDe au quotiDien

04 • alpes-de-haute-
provence
05 • hautes-alpes
06 • alpes-maritimes
11 • aude
13 • Bouches-du-rhône
2a • corse du sud
2B • corse du nord

30 • Gard
34 • hérault
48 • lozère
66 • pyrénées-orientales
83 • var
84 • vaucluse
principauté de monaco
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«La Fédération des Entreprises 

de Propreté du Sud-Est s'adresse aux 

intervenants dans le secteur de la propreté et

des services associés du Grand Sud.»

les amBassaDeurs 
De la fep suD-est
Toute une équipe à l’écoute des
entreprises :
• Membres du Conseil d’Administration
• Délégués Départementaux
• Chargés de Mission
• Coordinateurs de Région

Dans le Sud-Est , le secteur
de la Propreté compte 

2 265 entreprises 
& 50 156 salariés

250 entreprises
adhérentes

80% du CA
de la branche en Sud-Est
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en chiffres
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ETRE ADHÉRENT DE LA FEP SUD-EST

nos missions principales

• Vous recevez toutes les informations
utiles dans votre activité quotidienne.

• Vous accédez à un Intranet dédié, et à
notre centre d'information contenant tous
les documents utiles à la bonne gestion de
votre entreprise.

• Vous consultez l’analyse de la presse qui
rassemble toute l'actualité technique de la
propreté et des entreprises de propreté.

• Vous intégrez une structure puissante qui a
les atouts nécessaires pour défendre vos in-
térêts et l’image du secteur.

• Vous participez à toute une série de forums
thématiques organisés sur des sujets d'actua-
lité : fiscalité de l'entreprise, démarche qua-
lité, droit social, maîtrise de la Convention
Collective...

• Vous développez des relations de qualité
avec les milieux professionnels proches du
secteur de la propreté et bénéficiez de nos
contacts fournisseurs.

• Vous échangez avec un réseau de profes-
sionnels de la propreté.

• Vous bénéficiez d'une palette de services
de proximité dans de nombreux domaines :
droit social, économie, formation, technique
et communication.

• Le service juridique de la FEP SUD-EST est
à votre disposition pour tout renseignement
concernant la profession et la vie de l’entre-
prise.
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• Votre entreprise est officiellement recon-
nue par vos interlocuteurs extérieurs : rela-
tions renforcées avec les partenaires
institutionnels et les partenaires sociaux.

• Vous renforcez votre image de profession-
nel et vous constituez un réseau.

• Vous participez au développement de
l'image de votre entreprise et de votre pro-
fession.

• Conseiller les adhérents
• Préparer les commissions de conciliation
• Répondre aux questions d’ordre social, économique et technique
• Organiser des rendez-vous annuels juridiques, sociaux et économiques
• Assurer la liaison avec la FEP Nationale
• Faire connaître nos métiers au grand public
• Promouvoir les relations avec les institutionnels
• Développer les actions avec l’Education Nationale

mais aussi :

• La formation • L’insertion professionnelle • La qualification
• Les progrès techniques • Le recrutement

nos actionshhhhhhhhhh
la fep suD-est relève de nombreux challenges en se 

mobilisant pour le monde de la propreté afin de :
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La FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE PROPRETÉ ET SER-

VICES ASSOCIÉS est l’organisation patronale qui représente

la branche professionnelle auprès des pouvoirs publics, des

instances patronales et des partenaires sociaux (syndicats de

salariés). Elle défend quotidiennement les intérêts de plus de

25 000 entreprises qui réalisent au total un chiffre d’affaires

de 11,25 milliards d’euros. A l’échelle nationale, la Propreté

emploie 430 000 personnes, soit 2,65% de la population active

totale du territoire. 

www.proprete-services-associes.com

technopôle De château GomBert
43, rue Joliot Curie, Bâtiment Euclide
13013 MARSEILLE

+ d’infos : Florence DEVIS
Tél. : 04 91 11 70 90 
Fax : 04 91 11 71 09

e-mail : contact@fep-sud-est.com |

www.fep-sud-est.com

La FEP & ses divers opérateurs 

le monDe De la propreté

La Fédération des Entreprises de Propreté du Sud-Est travaille en liaison constante avec des organismes
aux compétences dédiées à la propreté et aux services associés. hhhhhhhhh

LE FARE met en oeuvre les projets sectoriels, ac-
compagne le développement économique et social
du secteur. Il développe la politique de l’emploi de la
branche en intervenant auprès des entreprises,
mais aussi des partenaires de l’orientation, de la for-
mation et de l’insertion.www.fare.asso.fr 

L’INSTITUT NATIONAL DE L’HYGIÈNE ET DU NET-
TOYAGE INDUSTRIEL (INHNI) est l'organisme de
conseil et de formation de la branche.
Les 7 CFA forment en alternance les jeunes du
secteur. Les services de la formation continue pro-
posent des modules adaptés aux besoins des en-
treprises. www.inhni.com 

CTIP CONSEIL commercialise des prestations aux
entreprises aux donneurs d’ordre et aux fournisseurs
(audit, conseil, conduite du changement). Cellule
technique de la branche, elle est à l’écoute des be-
soins des entreprises. www.ctip.fr  

Le CTP est la structure dédiée aux services aux
adhérents qui offre de l’information (fiches tech-
niques avec le magazine Services, des guides, un
SVP par téléphone pour toute question technique. 

Le GEIQ PROPRETE 13 est une association loi
1901 pilotée par les entreprises de propreté
adhérentes, qui répond à vos besoins en per-

sonnel. Il recrute des demandeurs d’emploi en contrats de
professionnalisation de 6 à 8 mois et les met à disposition des
sociétés pour des prestations de nettoyage. 
www.geiq-proprete-13.fr 

OPCALIA PROPRETÉ est l’organisme pari-
taire collecteur agréé (OPCA) habilité par les
pouvoirs publics à recevoir et gérer les fonds
de la formation professionnelle continue des
entreprises de propreté. www.opcalia.com

LA FÉDÉRATION EUROPÉENNE DU NET-
TOYAGE INDUSTRIEL (FENI) regroupe les or-
ganisations professionnelles nationales,
représentatives des entreprises de propreté.
www.feni.be

Acteur majeur de la qualité, QUALIPROPRE
est l’Office Professionnel de Qualification des
entreprises de propreté(OPQEP). 
www.qualipropre.org

Des acteurs À VOTRE ÉCOUTE
en conseil, formation, emploi, santé au travail, développement durable, handicap...


