Interview de

guillaume KoenIg
Président d’asP
(avantage services & Propreté)

La Lettre Bleue : Avantage Services & Propreté
(ASP), partenaire de DPSA, pouvez-vous m’en
dire plus ?
guillaume Koenig : Créée en 1998 dans le
domaine du maintien en propreté du cadre de vie
professionnel et résidentiel, ASP est une structure
familiale que j'ai reprise en 2010. Siège Social à Paris,
le site d'exploitation est à Villeneuve la Garenne
(92). 4 millions d’Euros de CA , 200 salariés chez
80 clients, essentiellement sur l’Ile de France (96%).
Une présence aussi sur Bordeaux.
La SACEM, YOPLAIT, LEROY MERLIN Ivry, OCP,
COFFELY, ICADE et bien-sûr DPSA comptent
parmi nos fidèles clients.
LB : Quelle est votre différenciation face à
l’hyper concurrence du nettoyage industriel ?
GK : L’avantage concurrentiel d’une structure de
taille moyenne comme la nôtre, réside essentiellement dans la proximité et dans le fait que les
circuits décisionnels sont très courts. L’information
remonte très vite, les actions correctives sont
rapides. Je crois que nos clients apprécient la régularité et le professionnalisme du contact que nous
avons instauré (communication active) car il ne faut
pas oublier que 80% des insatisfactions liées à la
propreté sont dues à une mauvaise ou absence de
communication active. Et comme il faut mériter
son nom : 2011 sera l’année du lancement de la
certification ISO 9001 et 14001 !
LB : Vous connaissez DPSA et son Président
depuis 2000, comment ?
GK : La proximité de nos métiers, des valeurs
essentielles autour de l’Homme et le même goût
de l’entreprenariat nous ont rapprochés au fil des
années. Un client de DPSA pourrait être un client
d’Avantage Services Propreté et inversement.
C’est l’un de nos prestataires communs qui a
souhaité cette rencontre et le contact a été
immédiat !
LB : La pression sociale n’est-elle pas trop forte
dans votre entreprise ?
GK : Sans que cela puisse être interprété comme
de la démagogie, je vous dirais que la règle qui
prévaut chez Avantage tient en 3 mots : Respect
des Droits et Devoirs. Nous mettons un point
d’honneur à faire vivre comme outils d’évolution,
les instances représentatives du personnel. Nous
réfléchissons et agissons pour favoriser une
meilleure intégration de nos collaborateurs : cours
d’alphabétisation, convention de partenariat
avec nos banques pour un meilleur accès au crédit,
accès au logement,...
L’un des premiers postes créés, peu de temps après
mon arrivée, est celui de Directeur des Relations
Sociales, qui pour l’instant à temps partiel, œuvre
pour créer et maintenir un lien tant avec les
instances et les partenaires sociaux qu’avec les
collaborateurs, qu’il rencontre sur leur lieu de
travail. J’espère donc qu’il n’y aura pas de pression
sociale mais plus un lien social.
40 nationalités sont autant de possibilités
d’échanges, et comme vous partagez cette valeur,
je conclurais sur le fait que l’on s’enrichit dans la
diversité !
LB : Que pensez-vous de ces géants du nettoyage industriel qui se constituent ? (Samsic,
TFN, ISS, ONET …)
GK : Je suis surpris, vous n’avez pas cité GSF qui,
pour moi est très longtemps resté une référence,
tant sur l’évolution qu’elle a apportée à ce métier
(mécanisation, formation, proximité et respect
vis-à-vis du client), au respect qu’elle témoignait aux
hommes et aux femmes qui l’exerçait, que sur
l’indépendance qu’elle a su conserver. Pour ces
groupes que vous citez, ce sont apparemment
de belles réussites financières, de plus en plus
internationales, de plus en plus grosses, qui répondent à un besoin global pour des clients. Nous, nous
avons choisi de répondre aux besoins de nos clients
dans ce que nous nous efforçons de bien faire,
le maintien en propreté de leur cadre de vie
professionnel et résidentiel.

Parole de client !
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Dominique AVENET,
Directeur des Services Généraux
LB : Qui est COLAS et d’où vient Monsieur Avenet ?
Dominique avenet : COLAS est leader de la construction et de l’entretien d’infrastructure de transport, d’aménagement
urbains et de loisirs, implanté dans une quarantaine de pays sur les 5 continents, à travers un réseau de plus de 800 établissements. Près de 70 000 collaborateurs travaillent dans le groupe, qui réalise plus de 100 000 chantiers dans le monde.
Vous êtes ici au Siège Social, que nous appelons un ECHANGEUR.
Nous sommes sur 2 bâtiments « code du travail » avec une extension dans un autre immeuble. Nous avons aussi un centre de
recherches situé à Magny les Hameaux.
Le premier immeuble date de 1989, année de début du partenariat avec DPSA commencé avec mon prédécesseur, Michel Boutin.
Environ 300 collaborateurs travaillent sur Echangeur. J’en suis le Responsable des Services Généraux depuis 2007, après avoir
travaillé chez Bouygues, ETDE et Challenger Services.
LB : La Sécurité, est-ce un sujet important pour vous ?
Da : C’est un sujet au quotidien. Nous sommes en milieu urbain très fréquenté : beaucoup de sites tertiaires d’importance dans
notre secteur : le Parc des Princes, le Stade de Coubertin. Il faut de la surveillance.
DPSA est présent toutes les nuits depuis 1989 et votre entreprise s’est toujours adaptée à nos évolutions. Le sujet est pris en
main aussi par nos salariés internes. Il y a une bonne collaboration avec notre prestataire d’accueil par ailleurs en journée.
La restitution écrite des ADS sur la main courante est très importante pour moi. C’est une mine d’informations quand elle est bien remplie. Le contrôleur de rondes, ses 48
pointeaux et ses listings m’aident aussi. Le PTI bien utilisé au quotidien par vos agents me rassure également. Le prestataire que vous êtes doit aussi jouer son rôle de conseil car
je ne connais pas toutes les dernières évolutions.
Avec l’ARSEG, j’ai à ma disposition les buzzy ratios et je me rends, chaque année, au salon SISEG pour me tenir au courant des dernières nouveautés. De plus, j’anime un réseau
des Services Généraux Colas sur la France (7 sites) et les échanges sont très constructifs.
LB : Que pensez-vous des récentes évolutions sur le marché de la Sécurité Privée ?
Da : Tout ce qui peut élever le débat sur votre métier est une très bonne chose. Il faut de plus en plus de formation pour vos personnels et de suivi dans le temps ; mais également améliorer le recrutement encore et encore afin d’élever le niveau général. A l’inverse, il faut arrêter la guerre des prix qui est destructrice pour votre secteur. Le pire étant
les enchères inversées sur de la main d’œuvre !
LB : La crise mondiale de 2008 a-t-elle une influence sur votre activité ?
Da : Je suis arrivé en 2007, j’ai réalisé des audits de mes prestataires et j’ai modifié certains cahiers des
charges et changé certains prestataires, ce qui m’a permis une adaptation nécessaire plus étalée dans le temps.
LB : Quel a été le dernier incident sur votre site ?
Da : Il est assez récent : c’était un début d’incendie sur un transformateur de ballaste d’éclairage. Votre
Agent a senti une odeur de brûlé un dimanche matin à 5h00 au cours de sa ronde avec de la fumée ; mais
impossibilité pour lui de savoir d’où cela venait ! La chaîne DPSA a fonctionné : il a eu les bons réflexes et
les pompiers étaient déjà présents avant mon arrivée. La permanence DPSA prévenue a envoyé un contrôleur. La recherche des pompiers avec des caméras thermiques n’a pas permis d’identifier immédiatement
l’origine de cette fumée qui avait cessé avant leur départ du site.
Le facteur humain a très bien joué en fait, bien avant le SSI. Le transformateur défectueux a été retrouvé
dans les faux-plafonds le lundi matin.
LB : Comment est ressentie la Sécurité sur votre site ?
Da : Ici les personnes se sentent chez eux, en sécurité ... un peu trop sûrement ! Il faut rester vigilant.
Les consignes sont globalement bien perçues, le port d’un badge est obligatoire. Nous avons beaucoup de
visiteurs chaque jour et l’accueil participe au contrôle d’accès. Vos personnels sont des anciens du métier
et ils sont connus de l’ensemble de nos collaborateurs.
LB : COLAS est un des plus anciens clients de DPSA, que cela vous inspire-t-il ?
Da : En 1989, je n’y étais pas et je rends hommage à mon prédécesseur Michel Boutin qui a construit le
schéma de sécurité du site, les bases de notre partenariat. C’est une continuité avec des évolutions mais sans
révolution. L’important est que le prestataire reste toujours dans le coup. DPSA est un peu plus cher mais
nous savons pourquoi ! J’ai la possibilité de choisir mes prestataires pour le qualitatif et pas uniquement pour
l’économique.

"Il faut arrêter la guerre des prix qui est
destructrice pour votre secteur.
Le pire étant les enchères inversées
sur de la main d'oeuvre !"

Événement DPSA
PETIT-DÉJEUNER SÉCURITÉ DE "la lettre BleUe"

le CNAPS en questions, les enjeux clarifiés
le récent Petit déjeuner de la lettre Bleue a rencontré un succès certain et remplit sa mission qui est d’informer les participants sur un thème d’actualité
concernant la sécurité privée. le sujet de la création du cnaPs, nouvel organe
unique de contrôle et de régulation des entreprises de sécurité privée ne pouvait
qu’interpeller et questionner tout particulièrement des clients qui seront,
seraient mis à contribution financière.
Le Président du SNES, Michel Ferrero, nouvellement reconduit à la tête de la principale organisation de
la surveillance humaine, avait mandaté pour cette mission d’explication son Délégué Général : Pierre
Grard. Son exposé a suscité des échanges vifs et intéressants, d’autant plus que les représentants des
donneurs d’ordre présents ont exprimé leur scepticisme sur l’idée d’instaurer, pour financer le CNAPS,
une taxe additionnelle sur les factures de prestations... à la charge des clients. «Ce que vous nous taxerez
en bas de facture, vous le perdrez en haut... » ont assez logiquement rétorqué quelques participants, rejoignant en l’occurrence le SNES qui défend un financement partagé par l’Etat, qui va donc transférer au
CNAPS ses pouvoirs de contrôle, auparavant effectués… ou pas ... ou mal, par les préfectures.Vaste débat,
animé, qui a eu le mérite d’éclairer les enjeux et d’alerter chacun sur les évolutions à venir.
Un sujet sur lequel «La Lettre Bleue» devra vraisemblablement revenir pour remplir sa mission de service auprès d’un lectorat de plus en plus large et diversifié.
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