
Prestations associées en industrie

SERNET, STRASBOURG

Un leader régional qui sait
jouer la proximité

L'entreprise de propreté Sernet, leader alsacien du secteur, a su, au fil des années, pérenniser
son activité auprès des entreprises. Patrick Peter, son directeur général, revient sur l'évolution
des prestations et des services associés proposés aux industriels de la région. Un secteur complexe,
en pleine mutation, qui privilégie les relations de confiance avec ses prestataires.

otre credo repose sur la
proximité et l'écoute. C'est
tout particulièrement vrai
dans le secteur industriel où
les entreprises ont connu des
crises,desrestructurations et
de grosses fluctuations. Mal-

gré cela, nous conservons des clients qui nous sont fidèles pour
certains depuis les années soixante-dix ! Notre politique est

simple : êtreprésent dans les bons moments quand l'industriel fait
+10 %, mais aussi dans les mauvais quand son chiffre baisse de
30 %.» Patrick Peter,directeur général de la société Sernet - qui a
rejoint l'entreprise en 1994- a pu mesurer le degré de fidélité des
clients, mais également des collaborateurs.
La philosophie de l'entreprise de propreté n'a pasbougé d'un iota
depuis toutes ces années. «Nous observons une mutation pro-
fonde chez certains de nos clients historiques dans le domaine de
l'industrie. Le développement et la production de nouveaux pro-

Françoise Antoine, présidente de la société alsacienne strasbourgeoise, a pris la succession de son père, une entreprise
dont Patrick Peter assure la direction générale. (Photo Marie-Pierre Serre)
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Sernet n'a pas attendu
pour passer au vert

67° entreprise nationale par son chiffre d'affaires,
Sernet est numéro 1 en Alsace.

ipeme

duits ne se fait pas forcément chez nous en France, ni même en
Europe. En revanche, la tendance pour ces groupes, comme pour
ceux de la grande distribution, est d'installer de très grosses plate-

formes logistiques. Il s'agit d'une mutation et de nouveaux mar-
chés pour nous, pas uniquement en nettoyage, mais aussi en
manutention ou en acheminement et traitement des déchets»
poursuit le directeur général de Sernet.

La situation géographique de la région est quasiment idéale en
termes de logistique et de transports, au centre des échanges entre
la France, l'Allemagne, le Luxembourg ou encore la Suisse. A cela
s'ajoute une demande soutenue en sous-traitance industrielle des
voisins allemands dont l'industrie tourne à plein régime et qui
peuvent être à la recherche de partenaires. Un contexte très chan-
geant avec lequel Sernet doit composer. Même si la part la plus im-
portante de l'activité auprès des clients industriels demeure la pro-

preté (locaux administratifs, postes de travail,usine, environnement...)
Fktrick Peter confirme que des prestations comme la logistique liée
aux déchets, mais également l'entretien des espacesverts et les tra-

vaux de factotum, montent en puissance, fts question pour autant
de changer de métier et de se transformer en Fmeurs.
«C'est une brèche qui s'ouvre pour nos entreprises mais il ne faut
pas tomber dans une logique qui ne serait pas la bonne en voulant
tout faire. Cela a été un peu le travers du multiservices il y a une
quinzaine d'années. On ne peut pas être compétents en plomberie,
en climatisation ou en 3D à la fois. En revanche, je pense qu'il y a
des métiers qui vont voir le jour dans nos entreprises. Nous avons
par exemple des salariés qui sont formés comme caristes et qui ne

font plus que cela. Jen'aurais pas pu l'imaginer il y a dix ou quinze
ans. Nous devons sortir des schémas conventionnels et réfléchir à
notre métier de demain. Vis-à-vis de nos clients industriels, nous

devons être innovants et force de proposition. Ensuite vient le
temps incompressible au changement de culture. Les choses ne se
font pas du jour au lendemain. Mais nous allons devoir réorienter
les profils que nous recherchons, et en même temps des collabora-
teurs en interne sont demandeurs de ces évolutions de carrière. Il
n'est pas farfelu d'imaginer que certains de nos agents soient for-
més à l'informatique, ou à la gestion, compte tenu des compétences
qui sont aujourd'hui nécessairespour assurer certaines prestations »
conclut le directeur général de Sernet. I

Une PME leader
dans sa région
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Prestations associées en industrie

«Notre ADN: savoir organiser les équipes
œuvrantes. »

Pour le directeur Île-de-France de GSF,
l'accompagnement des donneurs d'ordres
industriels passe impérativement par
une parfaite connaissance de leurs besoins
et une capacité à mobiliser un encadrement
de qualité et en nombre sur les sites.

Quelle est l'approche de CSF vis-à-vis de ses donneurs
d'ordres industriels?
Le groupe GSF réalise aujourd'hui environ 20 % de son activité
auprès de donneurs d'ordres industriels, en offrant des presta-
tions qui vont bien au-delà du seul nettoyage de l'outil de pro-
duction. L'exigence de nos clients nous pousse à aller chercher
de la productivité et remonter dans la chaîne de valeurs, grâce
notamment au pilotage desprestations associéesque nous met-
tons en place chez eux. Notre offre de services doit nous per-
mettre de rendre une prestation élargie. Cette dynamique est
d'autant plus naturelle que nos collaborateurs sont présents sur
les sites pour assurer le nettoyage.

Quel est le principal levier pour s'implanter
durablement sur le site d'un client?
La clé de la réussitepassepar le management. C'est véritablement
l'ADN de notre groupe : savoir organiser les équipes œuvrantes

autour de processen amélioration continue. Cette capacitéà gérer
les ressourcesest essentielle, elle permet de rationaliser les tâches
et d'être plus productifs. La fidélisation de nos clients, dans le sec-
teur industriel notamment, passeégalement par la mise en œuvre

de prestations associées.Notre expertisey est bâtie sur des expé-
riences solides, ainsi que sur un déploiement managérial impor-
tant, reconnu et différenciant. C'est ceque nous devons faire valoir
faceà une concurrence toujours très vive.

Quelles sont aujourd'hui les prestations
complémentaires les plus demandées par les donneurs
d'ordres industriels?
Nous observons une forte demande sur le segment de la gestion
déléguée des déchets qui est devenue une prestation névral-
gique pour de très nombreuses entreprises, dans l'univers indus-
triel notamment. L'évolution et la complexification de la régle-
mentation viennent directement impacter le fonctionnement
des entreprises. Le pôle environnement, qui a été créé il y a plus
de sept ans, répond à la fois aux problématiques opérationnelle,
technique, juridique et informatique de nos clients. Nous jouons
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à la fois un rôle de conseil et d'audit mais aussi de gestionnaire
des zones de collecte et des filières d'élimination. Le suivi que
nous proposons va décharger notre client mais également lui
faire faire des économies !

En aidant notre client à améliorer la qualité du tri à la source, en
optimisant le remplissage des bennes d'enlèvement et leurs rota-
tions, en assurant la traçabilité des poids. Le levier se fait à la fois
sur le quantitatif et le qualitatif. L'objectif est également de réduire
les volumes de déchets à traiter. Notre feuille de route est de faire
partager les bonnes pratiques mises en place entre les différents
secteurs d'activité : tertiaire, aéroportuaire, industrie, santé, agroa-
limentaire... Les clients attendent également de nous que nous
assurions une veille juridique et réglementaire ainsi que le main-
tien et le suivi du corpus documentaire associéaux déchets.

Notre logique de services aux occupants nous conduit à proposer
de nouvelles prestations (factotum, 3D, espacesverts, gestion des
salles de réunion, mais aussi gestion du courrier et reprographie,
logistiques internes, viabilité hivernale...) sans toutefois aller sur le
terrain des Fmeurs. Et nous sommes stricts sur les formations et
qualifications, tout autant que sur la pertinence des polyvalences;
les agents chargés des prestations de factotum ne sont pas issus
des équipes de nettoyage, par exemple.

Non, pas obligatoirement. Certains métiers nécessitent des res-
sourcesque nous sous-traiterons, mais en conservant le pilotage et
le monitoring des différentes prestations. Les activités de services
sont sources de valeur ajoutée, à nous de savoir expliquer à nos
clients de l'industrie, comme des autres secteursd'activité, que des
gains sensiblespeuvent être apportés en adossant ce multiservices
à notre cœur de métier. Notre atout réside dans cette capacité à or-
ganiser et rationaliser les différentes équipes sur le terrain, au sein
d'un système devaleurs humaines motivant et exigeant. I

L'industrie, un secteur
dynamique pour GSF M
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