PRÉSENTATION AXXOME PROPRETÉ

1- L’ENTREPRISE
AXXOME Propreté est une société locale implantée sur l’Indre et Loire (37), Le Loir et Cher
(41), Les Deux Sèvres (79) et La Vienne (86), créée en 2006 par Mr François BRUNEAU.

Le développement de la société s’appuie sur deux axes :
-

Un personnel compétent : formé et encadré par des responsables à l’écoute (un
encadrement pour 20 salariés)

-

Une proximité avec ses clients : réactivité, suivi régulier et travaux de qualité.

L’adéquation entre la qualité de notre personnel et la demande de nos clients garantie la
réussite des travaux confiés.

Axxome s’engage à assurer une prestation à la condition d’être capable de l’encadrer, la
coordonner, l’adapter et la suivre dans le temps.

Engagé dans le développement durable, AXXOME Propreté s’inscrit dans une démarche
citoyenne vis à vis :
-

de l’environnement

-

de ses salariés

2 - STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
Basé sur le principe de la proximité géographique avec ses clients et ses salariés,
AXXOME possède un établissement par département et pour chacun, un responsable
d’agence.
Agence de TOURS

Agence de

Siège Social

BLOIS - VENDOME

3 Rue des Grillonnières
37700 ST PIERRE DES

Agence de NIORT

Agence de POITIERS

33 C Allée des Pins

Espace NEWTON

12 Rue Eugène Chevreul

41000 BLOIS

290 Avenue de Paris

ZI République

79000 NIORT

86000 POITIERS

CORPS
Tél 02 47 41 01 02

Tél. : 02 54 55 93 02

Tél. : 05 49 26 46 84

Tél. : 05 49 41 79 07

Fax 02 47 88 00 51

Fax : 02 47 88 00 51

Fax : 02 47 88 00 51

Fax : 02 47 88 00 51

Resp. Agence Tours :

Resp. Agence Blois :

Resp. Agence Niort :

Resp. Agence Poitiers :

Mme BALEIRO Adélia

Mme JEANNERET Nathalie

Mme BOUFFARD Nicole

Mr PAPOT Pascal

06 23 90 22 14

06 33 01 42 22

06 80 01 54 25

07 61 71 34 87

Responsable Développement / Qualité
Mr PAPOT Pascal
07 61 71 34 87

3 - DOMAINES D’ACTIVITÉS
Évolution du chiffre d’affaires sur 3 ans en euros

2012

2013

2014

1 246 250 €

1 332 467 €

1 578 251 €

La Société AXXOME s’articule autour de deux pôles d’activités:


L’entretien dit courant, tel que le nettoyage de bureaux, de commerces,
d’administrations, de magasins et de résidences,



Les interventions d’entretien ponctuel de la vitrerie, rénovation de sols
(décapage, cristallisation, spray méthode), shampooing moquette et la remise en état
après un sinistre.

Ces travaux spécifiques sont assurés par des équipes d’agents qualifiés disposant de
véhicules entièrement équipés en produits et matériels spécifiques et polyvalents.

4 - MOYENS EN MATERIEL
MATERIELS
Aspirateurs poussières
Véhicules (entièrement équipés en matériel et
produits)

NOMBRE
96
13

Mono brosses

10

Aspirateurs mixtes (eau et poussières)

8

Moyens d’élévation (échelles, échafaudage…)

8

Auto laveuses

4

Nettoyeurs haute pression (thermique 130 bars)

4

Nettoyeurs injection/extraction (moquette)

4

Souffleurs thermiques

4

Nettoyeur H2O (nettoyage par eau pure)

1

Nettoyeur H2O : Son principe de fonctionnement repose sur la production d’une eau pure,
c’est à dire débarrassée des particules, bactéries, composés organiques, métaux et ions.
L'eau ultra-pure ne contient par définition que des molécules H2O, et des ions H+ et OH.
L’eau pure est un agent nettoyant très puissant obtenue à partir de l’eau du réseau par une
technique de filtration : l’osmose inverse.

5 - RESSOURCES HUMAINES : Point Fort d’AXXOME
A –Effectif sur 3 ans
2012

2013

2014

Encadrement (hors direction)

5

5

6

Agents salariés

71

74

76

1 encadrement pour 20 salariés

B – La formation Axxome
Engagé dans une démarche de développement durable, le volet social, et notamment la
montée en compétence du personnel est une priorité de l’entreprise.

La principale différence d’Axxome est la formation régulière de son personnel qui garantie
la fidélisation des salariés ainsi que la satisfaction de nos clients.


25 salariés formés en 2010



15 salariés formés au 30/10/2011



21 salariés formés en 2012



17 salariés formés en 2013



Budget formation Axxome = 4 fois le budget minimum légal.

Les formations sont dispensées à Tours par l’INHNI (institut national d’hygiène et du
nettoyage industriel) sous forme de :
-

Contrat de professionnalisation

-

CQP (certificat qualification professionnelle)

-

Apprentissage

C – Annexe 7 / Reprise du personnel
Lors de la reprise d’un chantier :


Entretien individuel des salariés repris



Remise du livret d’accueil AXXOME



Remise de la fiche de poste et des consignes



Suivi de l’encadrement (planning sur 8 semaines)



Après 3 mois, CQP (certificat qualification professionnelle) AS1 promu en AS2

6- CONTROLE QUALITE AXXOME
Démarche en interne




Formation à l’auto contrôle des salariés (dispensé par le chef d’agence)
Contrôle hebdomadaire par le responsable
Cahier de liaison présent sur le site (visé chaque jour par le chef de site et chaque
semaine par le responsable Axxome pour actions correctrices)

Contrôle mensuel
Un interlocuteur unique est désigné pour le suivi global.
L’inspecteur est chargé de veiller au suivi et au bon déroulement des prestations et fait en
sorte de motiver son personnel afin que celui-ci obtienne le meilleur résultat dans son
travail.
De plus, l’inspecteur planifie une visite du site par mois au minimum.
Ses horaires sont adaptés aux objectifs de la démarche (Rencontre client, personnel, livraison
des produits).
Il est en mesure de réaliser à tout moment un contrôle seul ou en commun avec le client d’un
local ou d’un collaborateur.
Au cours de la réunion d’agence mensuelle, un plan d'action est défini avec les opérations
préventives et correctives à mettre en œuvre, de façon à régler les problèmes et lever les
non conformités.

7- AXXOME ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Axxome est adhérent au club des Entreprises de Propreté pour le développement
durable. Nous nous sommes engagés selon les axes suivants :

A - Environnement


Mise en place ou proposition de tri sélectif chez les clients AXXOME



Traçabilité des déchets spécifiques



Utilisation de produits d’entretien Ecolabel et Ecoreflex



Promotion et utilisation de la microfibre = moins 30% de consommation d’eau



Aspirateurs à double vitesse = économies d’énergie.

B - Action sociale et formation


Intégration sociale : collaboration avec l’association « RETRAVAILLER » Mme
Barberau (02 54 56 75 00) Blois



Apprentissage, contrat de professionnalisation PARTENARIAT avec l’INHNI (Institut
National de l’Hygiène et du Nettoyage Industriel), Mr Bouget (02.47.36.45.80)



Respect des quotas de travailleurs handicapés, de seniors et d’apprentis ainsi que
de la parité et l’accession des femmes au poste d’encadrement.



Signataire de la chartre de la diversité et l’égalité des chances



Prévention et lutte contre les troubles musculo squelettiques (TMS)



Montée en compétence par la formation

C’est dans cet esprit que l’entreprise fonde sa relation client en toute transparence et dans
l’amélioration permanente de ses prestations.

AXXOME PROPRETE
F. BRUNEAU

REFERENCES CLIENTS :



DV CONSTRUCTION : nettoyage fin de chantier
Chambray les Tours, Joué les Tours, St Pierre des Corps
Blois, St Aignan, Romorantin

 CGLM Immobilier : nettoyage fin de chantier
Batiment Croix Rouge à Chambray les Tours



NEXITY Promotion : nettoyage fin de chantier
Joué les Tours



TOUR(S) HABITAT : prestations vitrerie
Depuis 2012



Mairie d’AMBOISE : prestations vitrerie
Depuis 2012

 CITYA: entretien parties communes
Résidences de Tours et Blois

 FONCIA GUILBAULT DELESTRE : entretien parties communes
Résidences de Tours et Blois

 Château de CHAMBORD : prestations d’entretien
Vitrerie, entretien des gites, remise en état des sols...

Organisation et contrôle
des prestations

Notice explicative sur nos méthodes de travail.
Un outil informatique nous permet de calculer et de présenter le plan d’hygiène et de propreté avec
une volonté de correspondre aux attentes de la collectivité en matière d’organisation.
Nous sommes ainsi capable de décliner une méthode de travail et de mettre en place un système de
Fig. : 1
contrôle en tout point conforme au niveau de prestation
prévu quel qu’en soit les particularités. L’objectif
recherché est de faciliter la communication entre les
collaborateurs tout en améliorant la gestion du relationnel.


A chaque type de local correspond un code de couleur.
(Fig. : 1)



Nous transposons nos cahiers des charges en un mode
opératoire. Une codification unique (composée d’une
lettre et un chiffre) regroupe plusieurs actions dans chaque
niveau d’intervention. (Fig. : 2)



Nous avons ensuite matérialisé la liste des locaux à partir du
relevé de surface, puis établi un plan de nettoyage approprié
à l’utilisation qui est faite de chaque local en utilisant notre
codification. (Fig. : 3)

Circulations
Bureaux - Sanitaires
Fig. : 2

Bureaux

B1

Vidage corbeille

B2

B1 + journalier + balayage

B3

B2 + approfondi + lavage

B4

B3 + finitions basses

B5

Finitions hautes

Fig. : 3 Composition d’un programme d’interventions personnalisées



Nous sommes ainsi en mesure de déterminer sans conteste, quel salarié fait quelle
prestation dans quel local à quel moment et de le retranscrire sous différentes formes de
documents organisationnels ou qualité sans perte d’information.



Les salariés sont formés à l’utilisation de ces méthodes de travail, reçoivent une fiche
individuelle de poste ainsi que les modes opératoires leur décrivant les actions à
réaliser. Avec l’accord du client le site est équipé d’étiquettes descriptives. (Fig. : 4)



Nous contrôlons les prestations grâce à un assistant de poche équipé d’un lecteur de
codes à barres. Le formulaire électronique reprend l’ensemble des actions à réaliser du
jour du contrôle, calcul instantanément les indices de satisfaction et permet donc une
évaluation sans équivoque du niveau de qualité obtenu validable par le client.



La synthèse des contrôles réalisés nous permet d’agir auprès de nos équipes
d’intervention ou de rendre compte à tout moment, des constats d’insuffisances du
cahier des charges ou en matériel voir des dérives du personnel et ainsi de remédier plus
rapidement aux éventuels problèmes rencontrés. (Fig. : 5)

Fig. : 4

Produits et matériel

