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83% de nos clients sont
prêts à recommander proclair
à leurs clients et fournisseurs
(résultat enquête satisfaction 2014)
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L a l e t t r e d ’ i n f o r m a t i o n d e p r o c l a i r

Pas à pas, tous ensemble

Proclair revendique une conception particulière
de la propreté. Laquelle ?

Le travail bien fait, voilà notre conception de la propreté et
du service chez Proclair. C’est même un exploit quotidien.
Pas si facile de s’y conformer jour après jour.
Cette exigence que nous mettons en œuvre nous apporte
de nouveaux marchés à un rythme soutenu.

Alors, comment croître en volume sans perdre
en qualité ?

Un défi permanent que nous ne pouvons relever que par le
développement de notre potentiel humain. « Il n’est de
richesse que d’hommes » affirmait, il y a bientôt cinq siècles
l’esprit éclairé Jean Bodin.

Nous misons sur la formation et le tutorat, l’enrichissement
du savoir être et des connaissances ainsi que l’émergence
et la promotion de personnalités issues du terrain.
Nous ouvrons également l’entreprise à de nouveaux poten-
tiels venus de l’extérieur. Ils nous apportent expériences et
regards nouveaux.
Naturellement, nous ne lésinons jamais sur les investisse-
ments en matériels, tout aussi nécessaires.

En quelques mots, avancer chaque jour au rythme de nos
équipes, voilà notre conviction. Ainsi nous resterons une
entreprise à taille humaine capable de satisfaire nos clients,
nos salariés et notre environnement.

L’année 2014 nous a été favorable,
que la suivante le soit aussi !
A vous tous, bonne année 2015.

Jean-Louis Tourret,
Président de Proclair
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par ici…
Elle est passée
Avec leurs 40 cm de largeur pour les plus petites, elles
passent partout et se faufilent habilement entre les
rayons desmagasins. Elles sont pratiques, trèsmaniables
et réduisent les gestes répétitifs. Ce sont les nouvelles
autolaveuses autotractées de Proclair.
Elles ne permettent pas un gain de temps sur les petites
surfaces mais améliorent nettement la qualité du net-
toyage du sol et permettent un séchage immédiat pour
les sites accueillant du public. Particulièrement à l’aise
dans les espaces exigus, elles ont notamment fait leurs
preuves dans les parfumeries, où les allées sont étroites
et le mobilier délicat

Agiles et très efficaces, voici les dernières
autolaveuses de Proclair.
Une nouvelle acquisition idéale pour le
confort des agents et la satisfaction de
ses clients dont Sephora, qui constate
chaque jour dans ses boutiques
les avantages de ces petites
machines passe-partout.



C’est l’histoire d’un incroyable dérapage
qui aurait pu être fatal aux bonnes re-
lations entre Parcours et Proclair. Une
histoire qui démarre bien, et tourne mal
lors d’un changement de personnel.
Olivier Marrou, Directeur de l’agence
d’Aix (Meyreuil), raconte la suite : « La
personne qui supervisait notre chantier
était très efficace. Tout allait bien. Elle est
partie et a été remplacée. Et là… plus de
suivi du chantier. J’avais avisé la nouvelle
responsable que le nettoyage n’était pas
fait. Sans effet. Très gênant pour nous,
qui avons beaucoup de passages dans
nos bureaux. J’étais résigné à supporter
cela jusqu’à la fin du contrat, lorsque j’ai
reçu par mail le questionnaire de satis-
faction. J’ai écrit alors tout ce que j’avais
sur le cœur, et demandé la rupture du

PARCOURS
Client depuis 01/09/2009

et...Beaucoup de Bons points

Sortie de route
à Meyreuil

SAS Puychoc
Client depuis 02/05/2013

C’est tout bon

J’aime… j’aime pas…
Proclair a récemment lancé une étude de satisfaction auprès
de ses clients. Les résultats sont bons, 83% des personnes
qui ont répondu se déclarent prêtes à recommander Proclair
à leurs relations. Formidable ?

Bientôt les fêtes ! C’est la haute saison
pour les Chocolats de Puyricard. L’atelier
fonctionne à plein régime.

En fin de journée, l’équipe de Proclair
prend possession des lieux. « Nous
sommes très exigeants, indique Pascal
Vogt, Directeur de Production, et dans
notre segment très haut de gamme, la
propreté est fondamentale. Entre 22 et
100 personnes, selon la saison, travaillent
dans notre atelier. Le sol reçoit inévitable-
ment des éclaboussures de chocolat ou
de beurre de cacao. Pas simple à net-
toyer. Cela demande des compétences
particulières que l’équipe de Proclair a su
acquérir. Ils maîtrisent bien la technique,
et leur responsable veille de près à la
qualité de la prestation. »
Est-il satisfait ? Recommanderait-il
Proclair ? « Oui, nous sommes très satis-
faits. Le sol est toujours propre, même
dans les coins et aux passages de portes.
En plus, Proclair répond parfaitement à
la saisonnalité de notre activité et
adapte souplement ses équipes à nos
besoins. Question propreté et sérieux,
c’est bon. »

Pascal Vogt,
Directeur de Production SAS Puychoc

« Oui… et non, rétorque Lætitia Six,
directrice de Proclair, car notre objec-
tif est que 100 % des clients nous
recommandent.

Nous avons voulu comprendre et avons
évalué la situation de chaque client in-
satisfait puis, notre encadrement a
recherché les causes du problème pour
y remédier. » Résultat ?

« Deux types de cas :
• le client insatisfait qui ne se manifeste
pas, jusqu’au jour où il résilie son contrat.
Terrible, pour le client comme pour nous.
Ces cas sont raresmais ontmarqué toute
l’entreprise.
• le client qui signale en permanence
que rien ne va. »

Ce qui n’aurait jamais dû arriver
Dans le premier cas, le client est passé
au travers des mailles du filet de contrôle.
Un exemple édifiant : celui de la société
Parcours (voir ci-contre). « Un client
patient, bienveillant et très occupé, et
un contrôleur de terrain qui n’a pas fait
son travail », explique Laetitia Six.

Les situations rédhibitoires

Les plaintes récurrentes émanent le
plus souvent de micro-entreprises ;
« Leurs moyens financiers sont très
limités ; le contrat souscrit prévoit un
passage par quinzaine, voire un par
mois… Forcément insuffisant, dit-elle.
S’il y a du trafic, les locaux seront propres
deux jours, et sales jusqu’au passage
suivant. Sans compter qu’il n’est pas
rare que la personne chargée d’accueillir
l’employée de nettoyage ne soit pas au
rendez-vous, car elle assure aussi la
fonction commerciale. Notre agent a
fait le déplacement, il a attendu…

Nous devons facturer le client, alors
qu’il n’a pas profité de la prestation. Là,
il n’y a pas de solution satisfaisante, et
nous n’hésitons jamais à proposer une
augmentation des fréquences d’inter-
vention ou une solution libératoire. »
Une situation fréquente ? « Nous au-
rons de moins en moins de cas de ce
type car nous veillons maintenant à ne
plus les rentrer en portefeuille. Cela dit,
nous avons des petits chantiers qui
fonctionnent parfaitement, avec des
clients responsables et lucides, qui
savent bien qu’un passage par mois ne
garantira pas 30 jours de propreté. »

Le bouche-à-oreille très favorable, voilà
le moteur de Proclair, qui prend au
sérieux tout constat d’insatisfaction.

« Nous ne devons pas avoir de
clients mécontents, dans leur
intérêt comme dans le nôtre. »
conclut Laetitia Six

Acheter pas cher ou bien acheter ?
Le conseil de Laetitia Six, directrice de Proclair

« Il n’y a pas d’économie d’échelle sur les travaux de nettoyage. Deux heures demé-
nage, c’est deux fois le prix d’une heure, et personne ne travaille gratuitement la
deuxième heure, ni même la dixième. Des clients nous montrent parfois des offres
concurrentes mirobolantes, irréalistes ! C’est mathématique. Tout a un prix. Pour
notre part, nous préférons renoncer à un prospect plutôt que de lui vendre une
prestation qui le décevra très vite. »



un bonnet d’âne

”

PARCOURS est un des principaux opérateurs de location de voiture longue durée
et de gestion de flotte d’entreprise. De la petite citadine à la berline de luxe,
la société revend également les véhicules d’occasion au terme des contrats.

Elle dispose de ses propres ateliers de mécanique et de carrosserie avec
service Jockey (récupération du véhicule du client et prêt d’une voiture de courtoisie).

Septième acteur français, et premier indépendant. L’agence aixoise est installée à Meyreuil.

Nous choisissons nos prestations de propreté avec
autant de soin que nous sélectionnons nos matières
premières. Tout doit être parfait.

contrat. Dans la journée, la direction de
Proclair me rappelait. Dans la foulée, un
état des lieux était réalisé par l’en-
cadrement de l’agence aixoise, et durant
tout le week-end, trois personnes se
muaient en tornade blanche. Le lundi, ça
sentait le propre dans tout le bâtiment et
les moquettes avaient retrouvé leur
couleur d’origine. »

Si on redemande aujourd’hui à Olivier
Marrou s’il est satisfait de Proclair, il
répond « Oui ! Car ils ont bien réagi, et
nous sommes maintenant repartis sur de
bonnes bases, avec les bonnes personnes,
comme au début de notre histoire. »
Happy end !

Olivier Marrou,
Directeur de l’agence Parcours

d’Aix-en-Provence

“

Leader sur le marché du chocolat de luxe, la Chocolaterie de Puyricard conserve son esprit artisanal
grâce à un savoir-faire unique alliant tradition et innovation.Elle possède un réseau bien établi

de 17 boutiques, dont 12 en région Provence Côte d'Azur, 4 à Paris et 1 à Toulouse.



17, traverse de la Montre
13396 Marseille cedex 11
Tél. : 04 91 18 17 19
Fax : 04 91 18 17 05

n°12
Janvier 2015
Directeur de la publication :

Jean-Louis Tourret - Laetitia Six
Proclair SAS
contact.proclair@proclair.com

Rédacteur en chef :
Caroline Garcia

Crédits Photos © : Parcours, Puyricard, Proclair,
R. Foucque, Lisa Ricciotti
Conception et réalisation :

BBS communication
Rédaction Brigitte de Sablet

www.proclair.com

Ça va tout de suite mieux quand on parle
métier ! Dans son pays, avant la crise,
Paulo était contrôleur qualité. Il a même
possédé sa propre entreprise de net-
toyage. Depuis deux ans, il est agent
polyvalent qualifié chez Proclair. Il se con-
sacre pleinement à l’entreprise et à ses
collègues de travail, surtout les nouveaux
embauchés, qu’il aide et conseille sans
relâche. « Je le fais pour mes collègues et
pour les clients, dit-il dans sa langue na-
tale qui reprend vite le dessus, mais aussi
pour moi, parce que j’aime quand le
travail est bien fait. ». C’est sa nature, ou
sa culture. Et il tient à transmettre cet
état d’esprit positif à tous ses collègues.

« La satisfaction du client, "c’est difficile
mais c’est ce qui m’importe le plus" ! » Il
sait qu’il est apprécié pour la qualité de
son travail et sa façon d’être, notamment
sur le chantier de Puyricard. Il en est
fier. Toujours partant, Paulo se forme
régulièrement, pour progresser. Il s’est
récemment perfectionné dans l’entre-
tien des parkings. Prochaine étape : la
maîtrise du français, condition indispen-
sable pour évoluer dans l’entreprise. Un
bel objectif dans son intérêt, celui de
l’entreprise et des clients. Allez Paulo !

Paulo : tudo bem !!Portrait

A LIRE dans le prochain numéro

Encadrement et contrôle des chantiers
Les clients l’affirment : la qualité du nettoyage passe autant par le sérieux de l’en-
cadrement et le contrôle des chantiers que par le savoir-faire des agents de propreté.
L’encadrement est donc un sujet central et un gros enjeu pour l’entreprise. Comment
Proclair positionne les profils adéquats sur ces postes clés ? Avec quels résultats ? Un
dossier passionnant à découvrir dans notre prochain numéro.

Paulo Joaquim Salgado,
agent polyvalent qualifié chez Proclair.

D’où lui vient son goût du partage ? Il a vu du pays, depuis son départ du Por-
tugal… Sont-ce nos cousins canadiens qui lui ont transmis cet esprit d’équipe,
ce sens du collectif quand il travaillait de l’autre côté de l’Atlantique ? Ou,
est-ce l’empreinte du gazon de son pays natal, quand il enseignait le football
dans une autre vie ? Mystère. Paulo est discret. Pas simple de parler de soi.
Difficile aussi, quand les mots manquent encore en français.

Sportives, les dernières régates de la Juriscup ! Vent impétueux, pluie battante…
et grand bleu aussi, pour des épreuves vraiment sportives et très disputées. Près
de 130 voiliers et leurs équipages étaient venus de toute l’Europe, en septembre
dernier, pour en découdre dans la baie de Marseille. Proclair y était ! En hommage
et soutien aux femmes et aux hommes de loi.

Chaque automne, les professionnels du droit et de la plaisance se réunissent
à Marseille pour faire le point sur le droit de la plaisance. L’occasion aussi de
troquer la robe noire pour la veste de quart, et de se mesurer sur l’eau, en toute
convivialité, mais sans compromis

2000 participants pour 4 jours de régate
au large de Marseille.

Juriscup 2014 Proclair y était !


