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EDITO

En 2019,

nous lançons
notre nouveau site
internet...

S’ouvrir à une vision
nouvelle
Je vous souhaite à tous et à toutes, de bonnes fêtes de fin d’année et une année
2019 heureuse.
L’année 2018 a été pour ABER PROPRETÉ, une année pleine de nouveautés.
En Janvier nous avons rajeuni notre logo, en mars Dominique GADONNEIX m’a
transmis sa présidence, en Juin nous avons mis un pied en Île-de-France, en
Juillet les nouveaux vêtements de travail sont arrivés en agence, en octobre
notre nouveau site internet a vu le jour et en décembre notre journal interne
d’entreprise “LE RATON LAVEUR” revient dans vos boîtes aux lettres !
Pendant plus de trente ans, mes parents Dominique et Chantal GADONNEIX ont
développé ABER PROPRETÉ et ont porté ses valeurs : Proximité, Professionnalisme,
Respect des hommes et Indépendance. En Janvier 2018, ils ont décidé de prendre
leur retraite et m’ont accordé leur confiance pour continuer cette belle aventure.
Ma mission pour les années à venir est de pérenniser l’entreprise et de perpétuer
les valeurs d’ABER PROPRETÉ. Pour cela en 2018, j’ai présenté ma vision. ABER
PROPRETÉ doit être “créateur
de satisfaction”. Cette vision,
m’a permis de définir la
stratégie d’ABER PROPRETÉ,
c’est-à-dire la direction dans
laquelle nous devons aller
et ce qui doit guider notre
action chaque jour.

...pour faire encore
plus pour votre
satisfaction.
Nous vous souhaitons
une très belle nouvelle
année.

aberproprete.fr

Notre stratégie s’appuie
sur 3 piliers : demeurer
Indépendant, tenir compte
des hommes et des
femmes et être un acteur
de proximité.
Demeurer
indépendant,
ABER PROPRETÉ a toujours
cultivé cette différence, le
fait d’être un peu à part dans
l’univers de la Propreté.
De tenir un discours qui
se démarque de celui de
nos concurrents. C’est une
indépendance
d’esprit,
une forme de liberté qui
tient essentiellement à

la personnalité du créateur de
l’entreprise et qui ne s’est jamais
démentie jusque-là.
Mais pour conserver cette liberté de
penser et d’agir, il est indispensable
de demeurer matériellement et
financièrement indépendants. C’est
pouvoir à tout moment prendre
une décision stratégique en toute
clairvoyance. C’est ne pas dépendre
d’organisations et demeurer un
groupe familial indépendant à la
croissance maîtrisée. C’est aussi
pouvoir affirmer notre différence en
nous concentrant sur notre métier
afin de fournir à nos clients des
prestations personnalisées.
Tenir compte des hommes et des
femmes est pour moi essentiel.
En effet, c’est grâce à chacun de
vous qu’ABER PROPRETÉ a su se
développer. Vous qui chaque jour
représentez l’entreprise auprès de
nos clients et qui veillez à garantir
des espaces sains et propres. C’est
pourquoi il est important que je
puisse vous permettre de vous
épanouir dans notre entreprise et
garantir votre santé et sécurité.
Être un acteur de proximité, c’est un
gage de réactivité et de satisfaction
pour nos salariés et clients. Depuis
la création d’ABER, le fondateur a
eu l’idée d’agence de proximité à la
différence de la tendance pratiquée.
Aujourd’hui c’est 34 agences
ABER PROPRETÉ et 1 agence TOP
Service qui sont réparties sur le
territoire français. Notre stratégie
est d’assurer la cohérence entre
nos implantations et les sites sur
lesquels nous intervenons.
Accompagner et supporter les
équipes est mon projet et ma
vocation première, afin que nous
avancions tous de concert dans
le meilleur contexte possible pour
l’épanouissement
de
chacun.
Suivre l’exemple des générations
précédentes tout en y apportant
mon capital compétences et ma
motivation est le meilleur gage de
mon investissement pour continuer
cette belle aventure tout en la
pérennisant : être des créateurs de
satisfaction, pour nos clients et nos
équipes.

ÇA BOUGE CHEZ ABER PROPRETÉ

Nous souhaitons la bienvenue
à nos nouveaux collègues de
NEOVA.
La société NEOVA a rejoint ABER PROPRETÉ en Juin 2018. Cette
société a été créée en 2004 et est implantée à Maisons Alfort dans
le Val de Marne. L’agence de “PARIS” a intégré la région centre
sous la responsabilité de Laurent BENIS, directeur régional.
Joël REBILLARD, après 19 années d’expérience dans la propreté a
intégré NEOVA en août 2018 en tant que directeur d’agence et a
pour objectif de développer cette nouvelle agence.
En 2019, NEOVA prendra les couleurs d’ABER PROPRETÉ.

Neova en quelques chiffres :
L’agence emploie 95 collaborateurs, et assure quotidiennement la mise en propreté
de plus de 40 sites. Parmi ses clients, des grandes et moyennes surfaces, des
établissements recevant du public et plus classiquement des immeubles de bureaux,
pour un chiffre d’affaires mensuel d’environ 120 000 €.

120 000€

40

de chiffre d’affaires
mensuel

sites clients

95

collaborateurs

NOTRE MÉTIER
Vous ne savez pas où mettre les fins de rouleaux d’essuie
main !
Voici la recette pour aller jusqu’au bout du rouleau. Grâce à cette astuce ne gaspillons
plus de papier et réduisons notre impact environnemental.
Il ne vous reste plus qu’à suivre les étapes. Sur le modèle suivant :

1 A la fin du rouleau

2S
 ortir le rouleau de son
emplacement

4M
 ettre un nouveau
rouleau

5 Tourner la mollette

Sophie Gadonneix
Président
3 Le mettre dans la
réserve

ÇA BOUGE DANS LE GROUPE

Un peu d’histoire de BRET NET						
à ABER PROPRETÉ…
De 1975 jusqu’à la fin des années 90, l’enseigne commerciale était
BRET NET. À partir de 2000, la marque BRET NET ne correspondait
plus à l’implantation géographique de l’entreprise. Il a alors été
décidé de changer de nom.

Pourquoi ABER PROPRETÉ...
Tout d’abord un aber est un estuaire. On pourrait même dire un
fjord breton ! Il existe trois abers dans le Finistère à proximité de
Brest. Et c’est de Brest que l’histoire de l’entreprise a commencé en
1975. Un aber c’est la mer, l’eau, la propreté. Cette langue d’océan
s’immisce sur quelques kilomètres à l’intérieur des terres comme
ABER PROPRETÉ se met au service des entreprises.

Agence de Brest

Agence de Morlaix

L’aber est aussi un lieu d’échanges rythmé quotidiennement
par le va-et-vient des marées, au même titre que les relations
permanentes que nous partageons avec vous et nos clients. C’est
aussi des abris apportant de la sérénité et de la sécurité, tout comme
ABER PROPRETÉ le fait avec ses clients et ses collaborateurs. C’est
alors tout naturellement que le fondateur de l’entreprise a baptisé
le groupe ABER PROPRETÉ.
Agence de Quimper

1975

1980

1997

2000

En 2000, quand nous avons changé de logo, nous n’avons pas
voulu laisser tomber notre mascotte. Nous avons alors décidé
de créer ce journal d’entreprise et l’avons baptisé comme notre
mascotte, le raton laveur !

Agence de Rochefort

Agence de Mende

Comme nous vous en avons parlé dans l’édito en janvier, nous
avons relooké ABER PROPRETÉ. Le précédent logo avait presque
18 ans, il était alors temps de le restyliser tout en gardant les codes
de notre marque, chiffonnette, couleurs bleues…
De ce nouveau logo, toute la communication d’ABER PROPRETÉ a
été revue du site internet aux plaquettes commerciales, des voitures
de sociétés jusqu’aux vêtements de travail et aux aspirateurs !
Il en découle aussi un nouveau discours commercial et un
changement de pratiques en profondeur : nous allons tous être
acteurs de ces changements qui feront de l’entreprise une entité
plus responsable, et nous le ferons ensemble.

Agence de Clermont Ferrand

Nous communiquons régulièrement sur les réseaux sociaux et
nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook et LinkedIn.

Agence d’Annecy

Agence de Rodez

IL PARAÎT QUE C’EST
LA TENUE DE TRAVAIL ADÉQUATE
POUR LA SAISON…
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Agence de Toulouse
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Agence de Chambery

Agence de Dijon

LA VIE DES AGENCES
QUIMPER

ÉVÈNEMENT DE JUIN AVEC LES
SALARIÉS

L’agence de Quimper a invité l’ensemble de
ses collaborateurs le vendredi 1er juin afin de
présenter la nouvelle enseigne et les nouvelles
tenues ABER PROPRETÉ. Une cinquantaine
de collaborateurs ont eu l’occasion de se
rencontrer et d’échanger avec la direction en
toute simplicité.
Nous avons eu le plaisir de recevoir SOPHIE,
PATRICIA ET YANN qui ont partagé avec nous
le verre de l’amitié et un repas autour d’un
cochon de lait local !
SOPHIE a reçu un accueil chaleureux et nous a
présenté la nouvelle communication de notre
marque.
En VRP de luxe, SOPHIE a dévoilé les nouvelles
tenues pour les hommes et les évolutions de
la tunique pour les dames.
Nous avons passé une soirée sous le signe de
la convivialité et la chaleur Bretonne nous a
permis de veiller jusqu’à tard dans la nuit.
BLOAVEZ MAD 2019 !

MARCHÉ DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER

Le 1 septembre nous nous sommes vus
attribuer le marché de plonge pour 4 collèges
sur le Département de l’Allier et l’entretien
ménager d’un de ces collèges.
L’occasion pour nous d’équiper nos
collaborateurs de tabliers aux couleurs d’ABER
PROPRETÉ.
er

FORMATION ENTRETIEN DES HOTTES
DE CUISINE

Notre activité commerciale s’intensifiant sur les
prestations de nettoyage de hottes de cuisine
(Restaurants La Mangoune, Restaurants Poivre
Rouge, Collectivités,…), nous avons organisé
avec l’INHNI de Vénissieux, une formation de
2 jours début Juillet.
7 collaborateurs qu’ils soient œuvrants ou
encadrants des agences de Perpignan et de
Clermont Ferrand ont participé à une session
théorique à l’Agence de Clermont Ferrand
puis une partie pratique au collège privé de St
Saturnin (63).

LA ROCHE SUR YON

CRÉATION D’UN SECOND POSTE
D’ANIMATEUR ET OUVERTURE D’UNE
ANTENNE

Implanté depuis octobre 2007 sur le
département de la Vendée à Venansault, ABER
PROPRETÉ La Roche sur Yon a le plaisir de
vous informer de l’ouverture de son antenne
sur les Herbiers.
Le partenariat commercial signé entre la
communauté de communes des Herbiers
et ABER PROPRETÉ pour le nettoyage des
bâtiments communaux en juillet 2018 a
permis de nous implanter localement sur ce
secteur.
Ce maillage géographique permet d’améliorer
notre visibilité pour les clients ainsi qu’une plus
grande proximité avec les agents.
Patrick Brault, animateur d’exploitation, aura
le plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux
locaux rue Edouard Branly aux Herbiers.

CHAMBERY / ANNECY
DÉMÉNAGEMENT D’ANNECY EN
DÉBUT 2018

CLERMONT FERRAND
OUVERTURE DE L’ANTENNE
D’AURILLAC

Afin de poursuivre le développement entamé
il y a deux ans sur le département du Cantal et
assoir notre proximité avec nos clients (Conseil
Départemental, Université d’Aurillac, SDIS
15,…) et nos collaborateurs, nous sommes
heureux de vous présenter notre antenne
d’Aurillac ouverte en ce début novembre.
Notre animatrice d’exploitation, Sandra
Bétaille sera ainsi dotée d’un bel outil de travail
nous permettant de faire partie du paysage
cantalien dans le domaine de la propreté.

ABER PROPRETÉ devient de plus en plus connu
chez les mangeurs de Reblochons ! Après
l’agence de Chambéry en Savoie, c’est en Haute
Savoie, à Annecy (Seynod) qu’ABER PROPRETÉ
s’est installé en milieu de cette année, dans de
nouveaux locaux bien chaleureux, avec une
équipe dynamique, soudée, très conviviale, et
bien fière de ses nouveaux logos, comme on
peut le voir sur la photo !
Dans un secteur en plein développement
économique à la frontière du Lémanique,
tout le personnel est motivé pour assurer
de nouvelles prestations de qualité chez des
nouveaux clients.
En bref, une implantation parfaite dans les
Alpes avec ces deux belles agences.Tous dans
les Starting block pour UN TOUT SCHUSS
!!!!!!!!!!!!, « In tartiflette We Trust avec ABER
PROPRETÉ !!!!!!!!!! » Après le 73, Vive le Sept
Quatre !!!

Le Raton Laveur est le journal d’entreprise d’ABER PROPRETÉ
4 rue Henri Pollès - ZA de Mivoie - 35136 St Jacques-de-la-lande

THOUARS

LES TRACTEURS TONDEUSES

L’équipe L’ABERLINE a participé à la course
enduro tracteurs tondeuses organisée
par le club des entreprises du Thouarsais.
L’événement a attiré plus de 130 équipages,
10 000 spectateurs et nous a permis de
réunir salariés et clients. Les festivités se
sont déroulées sur 2 jours ponctuées par les
concerts de Flagrant Délire et Michael Jones.
Nous comptons réitérer nos exploits lors de
la 3ème édition programmée le weekend de la
pentecôte. Nous comptons portés haut et fort
les couleurs d’ABER PROPRETÉ et ainsi laisser
notre trace.
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