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Nettoyage indus
peut mieux faire…

Lorsque l’on demande à Claudine
Decorte, Directrice commerciale de 
la société GOM  si proposer des solu-
tions durables à ses clients professionnels
est une priorité, la réponse est claire. 
« Dès janvier prochain, nous allons lan-
cer une ligne entièrement verte pour tout
ce qui concerne la réalisation des tâches
de nettoyage. Et ce lancement ira de pair
avec l’implémentation de toutes les
actions écologiques possibles. » Pour le
lancement de ce programme, GOM s’est
trouvé un partenaire de choix avec la
société ECOVER, leader belge et euro-
péen des produits de nettoyage écolo-
gique, qui vient d’ailleurs de remporter
le prix de l’entreprise la plus durable de
Flandre (voir encadré). Mais, comme
l’explique Madame Decorte, les efforts ne
doivent pas s’arrêter à l’emploi de tel ou
tel produit : « À côté de la ligne des pro-
duits écologiques et de la méthode verte,
nous allons prêter attention à toute une
série de facteurs satellites tels que la
consommation d’eau et d’électricité, la
consommation de papier, l’utilisation de
voitures labellisées A, B ou C, la réduc-
tion et le tri des déchets, achats durables,
etc. Une note a d’ailleurs été rédigée dans
ce sens au sein du Groupe Facilicom
Services. » 

Des clients plus attentifs
À en croire Guy De Smet, de la société de
nettoyage Care, les solutions durables
de plus en plus souvent proposées aux
clients professionnels s’inscrivent dans
une tendance générale du monde de l’en-

treprise : « Il est aujourd’hui très clair que
la maximalisation des bénéfices n’est
plus le seul objectif des actionnaires. 
Il s’agit également de créer de la valeur.
Pour les clients, pour les collaborateurs,
pour les actionnaires et pour la société en
général. Le souci de l’environnement
n’est plus une coquetterie à la mode mais
une véritable tendance. Nous en tenons
compte dans la gestion de notre propre
entreprise mais aussi dans les différents
services que nous fournissons aux 
clients. ». Et Claudine Decorte d’abonder
dans le même sens : « Nous constatons,
en effet, une demande croissante de la
part des clients. Ce sont surtout les orga-
nismes officiels qui manifestent le sou-
hait de travailler avec des solutions plus
durables. » 

Un engouement à nuancer
Marc Morias, Directeur du département
Safety, Quality et Purchasing de la socié-
té Euroclean, dresse par contre un constat
plus nuancé. « Pour le moment, 0,5 à
1% de nos clients seulement ont opté
pour des solutions vertes. Et effective-
ment, la plupart sont des institutions
publiques. Pourtant, nous proposons
depuis 1999 déjà un Waste Management
Program pour optimaliser la gestion 
de leurs déchets, ce qui est très important
pour réduire son impact environnemen-
tal. Les clients ne semblent pourtant 
pas toujours prêts à faire les investisse-
ments nécessaires pour profiter de ce
programme. » Alors, réduire son
empreinte écologique, un vœu pieux de
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Le développement durable est sur toutes les lèvres.
Habitat, consommation énergétique, moyens de
transport… dans tous les domaines, il s’agit, plus que
jamais, de développer des solutions respectueuses
de l’environnement. En est-il de même dans le
secteur du nettoyage industriel ? Même si les clients
semblent de plus en plus concernés par leur impact
écologique, les sociétés de nettoyage ne sont pas
encore submergées par les demandes de solutions
vertes…
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triel vert : 
…

Après la reprise du groupe de nettoyage bruxellois Govaert en janvier 2004 et le
rachat de Milo Services Facilitaires en juillet 2004, le groupe GOM, actif dans toute
la Belgique, continue sa progression avec un département national en nettoyage
industriel et sanitation des dégâts après incendies et inondations, une spécialité à
part entière. GOM est devenu ainsi le quatrième groupe de nettoyage en Belgique,
derrière ISS, Laurenty et Euroclean. Alain Vandenbrande, directeur général de
GOM, n’a pas l’intention d’en rester là : « Nous avons l’ambition de continuer à
nous accroître à un rythme de 15 % par an, soit plus rapidement que la moyenne
du secteur ». Cette expansion ne manque pas de faire réagir la concurrence : 
le groupe ISS Facility Services Belgique, leader du marché belge, a repris au
printemps le groupe Kestens, actif, entre autres, dans les domaines de l’entretien
industriel et du nettoyage. La bataille pour le leadership promet d’être rude.

L’irrésistible ascension du secteur du nettoyage GOM a fait d'ECOVER un partenaire privilégié
pour offrir aux clients des solutions de
nettoyage écologiques.

Même si les clients semblent de plus en plus concernés par
leur impact écologique, les sociétés de nettoyage ne sont pas

encore submergées par les demandes de solutions vertes.
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la part des entreprises ? « Pas vraiment »,
reprend Marc Morias. « On constate tout
de même un léger changement dans les
mentalités. Lorsque nous participons à un
appel d’offres, par exemple, les com-
manditaires souhaitent de plus en plus
souvent que nous répondions à la norme
ISO14001, une directive européenne qui
prescrit les exigences relatives à un sys-
tème de management environnemental.
Nous sommes donc en train  de fournir
les efforts nécessaires pour répondre à
cette norme, ce qui sera fait d’ici peu de

temps. » D’ici là, Marc Morias continue
à tenter de convaincre ses clients de choi-
sir des solutions vertes et durables pour
le nettoyage industriel de leurs bâtiments.
Un combat de longue haleine que sont
prêts à mener tous les prestataires de
services du secteur !

Stéphanie KOPLOWICZ !
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La société de
nettoyage GOM

multiplie ses efforts
pour offrir aux clients

de plus en plus de
solutions durables. 

La filière du tri du déchet papier
d'Euroclean, une méthode parmi d'autres
pour réduire son impact environnemental.

Il y a quelques semaines, la
compagnie américaine Tennant, un
leader mondial dans le domaine de la
création et la production de solutions
visant à protéger l’environnement a
présenté sa nouvelle invention
révolutionnaire : une technologie
brevetée, appliquée aux machines de
nettoyage industriel, permettant à l’eau
du robinet d’agir aussi efficacement
qu’un détergent traditionnel. Suivant un
processus en 3 étapes, l’eau
s’oxygène, se charge en électricité et
devient acide et alcaline pour
fonctionner ensuite comme un agent
nettoyant qui n’agresse ni les surfaces
ni les personnes qui l’utilisent.  
D’après ses inventeurs, cette invention
permettra de réduire
considérablement l’impact
environnemental du nettoyage
industriel : plus besoin de fabriquer,
d’emballer et de transporter le
détergent, l’eau du robinet suffira
désormais. La technologie EcH2o™

arrivera en Belgique d’ici quelques
mois et nous aurons l’occasion d’en
reparler plus longuement dans les
pages de votre magazine. 

La révolution EcH2o™

Le 2 octobre dernier, ECOVER, leader européen des lessives et détergents
écologiques, a reçu le prix  « Développement Durable » attribué conjointement par
la société de gestion des déchets de la Région flamande et l’organisation de l’Open
Bedrijvendag. Nommée avec huit autres entreprises belges, ECOVER a donc été
désignée la plus durable de toutes les entreprises participantes. Ce prix
récompense l’entreprise belge, située près d’Anvers, pour l’attention qu’elle porte
aux aspects sociaux de l’entreprise et pour sa préoccupation des questions
environnementales. Car ECOVER ne se contente pas de produire et de
commercialiser des produits d’entretien écologiques. Les préoccupations de la
société toute entière sont tournées vers le respect de l’environnement: parc
automobile hybride, toiture végétale, construction en bois,… Aujourd’hui,
l’entreprise compte 130 collaborateurs et est présente dans 22 pays. La preuve, s’il
en était besoin, que respect de l’environnement et réussite florissante peuvent faire
bon ménage.

ECOVER, couronnée « Entreprise la plus durable » 
de Flandre 

Guy De Smet (Care) 
« Il est aujourd’hui très clair
que la maximalisation des
bénéfices n’est plus le seul
objectif des actionnaires. » Corporate Business Pages

Carnet d’adresses en page 90

Nettoyage et Entretien
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