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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE :  
La création de TELUS centre et loire 

 Les dirigeants des sociétés Axxome, La 
Reluisante, Multis, Pithiviers Nettoyage et 
Toutenet mènent ensemble depuis 2010 une 
démarche de progrès sur le Développement 
Durable au sein de la Fédération de la 
Propreté. 

 Nous avons puisé des valeurs communes et 
avons décidé de fonder TELUS Centre et Loire 
en 2014 pour proposer sur la région « Centre et 
Loire » une offre de services qualitative en 
alternative aux grands-groupes nationaux. 

 Cette offre performante et disponible sur un 
large territoire conserve la réactivité des 
acteurs de proximité et porte un engagement 
sincère de ses membres pour le 
développement socio-économique de sa 
région et la protection de l’environnement 

3 20/06/2017 



Présentation de l’entreprise :  
TELUS, ses opérateurs, son partenaire 

Blois Vendôme Tours Ballan Miré Poitiers  

Issoudun Châteauroux Romorantin Bourges 

Chartres 

Orléans St Amand Montrond 

Pithiviers  Montargis 
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13 agences sur votre territoire 



Présentation de l’entreprise :  
les métiers et l’activité de Telus Centre et Loire  

Propreté des locaux, vitrerie et remise en état 

Travaux spécifiques  Travaux 3D 

Plus de 14 Meurs 
annuel de CA 

Une offre de services 
complète 
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Présentation de l’entreprise :  
Les clients référents des opérateurs TELUS 

 Opérateurs présents sur les activités 
tertiaires, industrielles, les syndic. de 
copropriétés, les commerces, la grande 
distribution, l’ hôtellerie… 

 

 TELUS présent à CARSAT Centre depuis le 
1/01/16.( Taux moyen contrôle qualité 97%) 
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Présentation de l’entreprise :  
Les Hommes et les Femmes 

Plus de 640 collaborateurs sur la région centre   Un encadrant pour 20 agents  
        Moyenne nationale 1 pour 70 
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Présentation de l’entreprise : 
Le comité de direction de TELUS 

C. SIMONET – JF DENIS  

Co-Gérants TELUS 

F. BRUNEAU 

Responsable Commercial 
TELUS 

JP STRUPIECHONSKI 

Responsable Financier 
TELUS 

N DUBREU 

Responsable  
ExploitationTELUS 

- Responsable exploitation des 
membres et partenaires de TELUS 

•- Autres Partenaires : ELIS, ELISE 
centre, … 

C SIMONET 

Responsable 
Communication TELUS 

JF DENIS 

Responsable AchatsTELUS 

S. BRUNEAU 

Coordinatrice Qualité et 
RSE TELUS 

• Une réunion mensuelle de pilotage 

• Un management fonctionnel 

• Un coordinateur 
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Les membres et partenaires de TELUS:  
engagés au sein de la Fédération des entreprises de propreté et au 
niveau local 
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JF DENIS 
Dirigeant TOUTENET 
• 30 années 

d’expérience 
• Elu à la CCI Loiret 
• Membre Réseau Val de 

Loire  

F BRUNEAU 
Dirigeant AXXOME 
• 11 années d’expérience 
• Administrateur & délégué 

territorial FEP CSO 
• Membre Réseau Val de 

Loire 

C SIMONET 
Dirigeant PN  
• 25 années d’expérience 
• Administrateur FEP CSO 
• Elu à la chambre de 

métiers et de l'artisanat 
Région centre  

JP STRUPICHONSKI 
Dirigeant LA 
RELUISANTE 
• 20 années 

d’expérience 
• Administrateur FEP 

Normandie 
• Elu Prudhommes 20/06/2017 

N DUBREU 
Dirigeante MULTIS 

20 années d’expérience 
Membre FEP CSO et CET 
Membre CA mission locale 
Issoudun  
Membre active Initiative Indre 



Organisation opérationnelle du contrat BPCE : 
Réussir la Mise en place des prestations 

Outils support : 

• Classeur technique 

• Fiches de poste et fiches méthodes Clair 
& Net 

• Cahier de liaison 

Accompagnement : 

• Evaluation  Kit libéro 3.0 

• Formation au poste de travail 

Contrôles Qualité : 

• Autocontrôles  

• Contrôles sur Clair & Net 

• Contrôles contradictoires  trimestriels 
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J-60 
Rdv Client/ 
TELUS pour 
organisation 
contrat 

J-30 
• Reprise du 

personnel ou 
recrutement 

• Commande 
produits et 
matériels 

• Signature du 
plan de 
prévention 

J-30 à J 
• Avenant 

contrat salariés 

• Livret d’accueil 
TELUS 

• Classeur 
technique 

• Equipements 
de travail 

J à J+30  
• Formation 

sécurité 

• Evaluation au 
poste 

• Formation au 
poste 

• 1er contrôle 
qualité 

• Elaboration 
du plan de 
formation 
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Facteurs de différenciation de l’offre : 
Evaluation, formation et encadrement 

Formation sur les 6 premiers mois  Heures / agent 

Prise de poste 1 

Evaluation aux postes  1 

Formation aux postes 2 

Sécurité 1 

TOTAL 5 

• Un entretien individuel d’évaluation 
pour chaque intervenant (entre J et J+30) 

• Une formation individualisée sur site et 
focalisée sur les points de progrès 
proposée à l’aide d’outils numériques 
(tablettes) 

• Une formation qualifiante à la clé 

• Un suivi régulier des chantiers avec un 
taux d’encadrement de 1 pour 20 salariés 
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Facteurs de différenciation de l’offre :  
Le logiciel de planification Clair et Net 

• Planification des opérations 
conforme à l’offre établie 

• Edition des fiches de poste et des 
fiches méthodes selon le CDC du 
client 

• Elaboration du plan de contrôle 
qualité, traçabilité et d’analyse des 
résultats 

• Digitalisation et de transmission  
numérique des résultats  

 

 

Outil évolutif car TELUS est partie 
prenante du développement du 
software. 

Circulations 

Bureaux - Sanitaires 
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Facteurs de différenciation de l’offre :  
Les contrôles qualité et l’amélioration 

Contrôles avec CLAIR ET NET 

• Des contrôles informatisés pour une 
analyse détaillée et/ou globalisée des 
performances 

• Un résultat instantané et accessible à 
distance pour une réaction rapide 
auprès de nos intervenants et un suivi 
à distance des résultats et des plans 
d’actions 

• Des statistiques pour identifier les 
causes d’écarts, les besoins en 
formation et en actions 

• Un plan d’actions suivi avec 
enregistrement des levées de réserves 
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Facteurs de différenciation de l’offre : 
Le logiciel Pégase 

Planification et réalisation des travaux 
ponctuels : 

• Validation de la date d’intervention avec le 
client 1 mois avant 

• Réalisation des chantiers par des équipes 
d’ATQS 

• Validation des travaux et du contrôle 
qualité sur un bon d’intervention digitalisé 

• Reprise immédiate des travaux en cas 
d’écart le cas échéant. 

• Outil évolutif car TELUS est partie prenante 
du développement du software. 
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Facteurs de différenciation de l’offre : 
L’accès à votre dossier à distance 

Accès à vos documents : 

• éléments du dossier technique marqués comme visibles à 
l’extranet 

• Historique des contrôles qualités réalisés 

• Historique des factures 

Un cahier de liaison : 

•  Vous nous envoyez via ce module une information , nous 
sommes informés automatiquement de votre message. 

•  A l’envoi de notre réponse, vous serez informé par mail 
qu’un nouveau message est disponible dans le cahier de 
liaison de l’Extranet. 
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Facteurs de différenciation de l’offre :  
Des équipements supports à nos engagements DD 

Système Reflex : 

• Economie d’eau (0,5l vs 25 l au 
70m2) 

• Ergonomie et réduction des TMS 
pour l’intervenant 

• Réduction des temps de séchage 
et efficacité 

80 % de produits Eco Reflex : 

• Produits sans CMR et VLEP 

• Fabriquant français 

• Facilité de dosage pour 
limiter la consommation 

Aspirateur bi vitesse : 

• Economie d’énergie 

• Réduction du bruit 

• Maniable et ergonomique 

Microfibres : 

• Réduit la consommation 
d’eau et de produits 
chimiques 

• Code couleur pour 
management visuel et contre 
les contaminations croisées 
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Facteurs de différenciation de l’offre :  
Les Objectifs RSE 2017 

Pour les CLIENTS 

Transparence :  offre adaptée aux 
besoins et respectée 

Réactivité des opérateurs de 
proximité 

Taux de services élevé (délai et 
qualité) 

Pour les PARTENAIRES  

Partenariat fournisseurs 

Contribution au Centre de formations 
INHNI 

Coopération avec les  membres de 
TELUS  : achats, bonnes pratiques, 
compétences … 

Pour les SALARIES 

Santé : prévention des TMS et 
réduction exposition aux produits 
chimiques 

Formation qualifiante 

Insertion : Travail en journée en 
continu et temps plein* 

Pour l’ENVIRONNEMENT 

Réduction des consommations : eau 
(Reflex), produits chimiques, 
électricité 

Maîtrise du bilan carbone : gestion des 
déplacements et flotte électrique 

Tri sélectifs sur nos chantiers et pour 
nos clients 

 17 

PARTIES

 INTERESSEES
ENGAGEMENTS TELUS INDICATEURS DE PERFORMANCE 2016 CIBLE SEUIL

Transparence Nombre de devis opérateur édités sur Clair et Net Croissance Stabilité >2 mois

Qualité de réalisation Nombre de chantiers opérateurs contrôlés sur Clair et Net Croissance Stabilité >2 mois

Réactivité Gestion des absences non programmées à J+1 sur contrat Telus >90% 80%

Santé Nombre d'accidents et de presqu'accidents 0 à définir

Qualification Nombre de formations à définir >5 

% salariés handicapés >6% légal min

Consommation eau % de chantiers opérateur équipés en Reflex à définir Stabilité >2 mois

Rejets chimie Coût chimie achetée / Chiffre d'affaire <1% 1,50%

Rejet CO2/GES Consommation gazoil / Chiffre d'affaire <0,66% 0,80%

Formation Professionnelle Nombre d'apprentis et de contrat pro >5 5

Developpement local % de fournisseurs basés en région centre >70% >50%

Implication communautaire Nombre de partaneriat inter Telus validé par le receveur >15 <5 ou >25

CLIENT

ENVIRONNEMENT

PARTENAIRES

Insertion

SALARIES
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Facteurs de différenciation de l’offre TELUS :  
Services complémentaires proposés 
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Mise en œuvre du travail en journée et en continu selon la méthodologie du FARE: 

- Réduction des risques sécurité : travailleur isolé, gestion des accès, 

- Amélioration de la prestation : communication des consignes facilitée, limitation de l’absentéisme et 
fidélisation du personnel compétent 

Bilan et optimisation de la collecte et du traitement de vos déchets avec l’outil 
SMARTRI  
Reprise et valorisation à 100% de vos déchets en centre adapté avec cotisation 
AGEFIPH 
Traçabilité des tonnages traités et édition du bilan carbone 
 



Les points forts de l’offre TELUS: 

 # 1 Des entrepreneurs locaux engagés et acteurs du 
développement économique et du maintien de l’emploi 
dans leur département,  

 # 2 La qualité de services et la réactivité permise par 
notre proximité géographique pour libérer vos équipes du 
suivi opérationnel des prestations de nettoyage.  

 # 3 La valorisation des métiers de la propreté par la 
formation professionnelle apportée à nos collaborateurs 
et l’amélioration de leurs conditions de travail : travail en 
journée et/ou en continu, équipes itinérantes… 

 # 4 Pour encourager une entreprise écologiquement 
responsable qui tend à minimiser son impact 
environnemental et à développer des services « verts » 
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