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Services à l'entreprise

JDE Edition Côtes-d'Armor 22
DA Propreté services. L'éco-conduite dans le viseur
ajouté le 4 mai 2012
Environnement La société de nettoyage de Trégueux multiplie les
actions en faveur de la protection de l'environnement. Dernière en
date, des stages d'éco-conduite.
Filiale du Groupe Vert, DA Propreté Services, basée à Trégueux,
poursuit sa démarche éco environnementale en proposant à ses salariés
une formation à l'éco-conduite. Cette formation diplômante est animée
par Mobigreen, une filiale de La Poste. Elle promet une économie de
carburant de l'ordre de 10 à 20%.
Un chiffre d'affaires qui a doublé en deux ans
Créée en 2001, la société baptisée à l'époque Décontamination d'Armor, a été reprise en 2009 et filialisée
Groupe Vert. Elle est co-dirigée par Nicolas Rault et Pierre Le Pipe. Spécialisée dans le nettoyage pour les
collectivités, sites industriels et privés, elle intervient également après sinistre, en nettoyage de fin de
chantier, sur les façades, etc. L'entreprise, qui est passée de 5 salariés en 2009 à 50 aujourd'hui (25 ETP)
et a vu son chiffre d'affaires passer de 550.000euros à 1,05million d'euros entre2009 et2011, a pris des
engagements forts en termes de protection de l'environnement et d'économie d'énergies.
Économies d'eau et d'énergies
«Nous travaillons avec des produits écologiques en grande partie dégradables, expliquent les deux gérants
associés. Par exemple, nous utilisons de la vapeur d'eau pour désinfecter grâce à un ionisateur. En limitant
au maximum les produits chimiques, nous préservons la santé de nos clients et de nos salariés.» Mais DA
Propreté Services va plus loin en faisant notamment fabriquer ses vêtements en coton bio chez Dolmen à
Pabu, en utilisant des consommables recyclables, etc. «Nous n'intervenons que sur les Côtes-d'Armor afin
de limiter l'impact de nos déplacements et nous favorisons le nettoyage avec un minimum d'eau, toujours
dans un souci d'économie d'énergies.» Enfin, la société de Trégueux pratique la «valorisation de l'être
humain» en favorisant les interventions en journée avec des aspirateurs silencieux et toujours une faible
consommation d'eau ce qui réduit fortement la gêne pour les clients. Chaque salarié est également formé
aux éco-gestes et se voit remettre un diplôme en interne d'agent vert environnement.
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