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Le terme de mutation serait sans
doute trop fort, mais ceux de
transformation et de progression

peuvent s’appliquer au secteur du net-
toyage quand il s’agit de faire le bilan de
l’année. « Le secteur vit une évolution
constante de sa productivité par une
meilleure approche dans l’organisation
de terrain », annonce Alain Laroche,
directeur chez Care Services. Dans une
relation où prévaut encore très souvent
la seule notion de prix, convaincre le
client que le service, la qualité du travail
et celle du travailleur sont des éléments
à prendre en compte, reste certes ardu
mais n’est plus impossible.
« Nous sommes passés de contrats de
moyens à des contrats de résultat, ou en
tout cas des contrats de moyens avec
obligation de résultat », se réjouit le
directeur de Care Services, avant d’abor-
der l’élément qui pourrait freiner le pro-
cessus : la crise économique. « Elle
commence à atteindre notre secteur.
Les entreprises consultent plus volon-

tiers le marché afin de diminuer les
coûts des services facilitaires, où le net-
toyage représente un gros poste de frais.
De nouveaux opérateurs en nettoyage se
développent, des outsiders commen-
cent sérieusement à inquiéter les leaders
du marché. Les clients sont à l’écoute de
nouvelles propositions. Ils vont revoir
leurs contrats ou re-consulter le marché.
Il ne serait pas étonnant de voir appa-
raître des second couteaux, plus créatifs,
plus innovants et amenant des solu-
tions ‘taylormade’ ». 
Pour poursuivre leur développement
et ainsi contrer cet effet de la crise, les
professionnels du secteur tablent sur
plusieurs solutions. 
Première d’entre elles, la diversifica-
tion : « La tendance de développer
d’autres activités complémentaires à
plus grande valeur ajoutée et produisant
de meilleures marges se poursuit. Des
gros groupes ont maintenant une forte
position dans le facilitaire. Ils ont com-
plété leur offre en produits complé-

Si le volume de travail
dans le secteur du
nettoyage n’a pas bougé
de manière spectaculaire
en 2008, la productivité
des entreprises, 
le développement
d’activités facilitaires et
les relations avec les
clients ont évolué, parfois
de manière significative.
En espérant que la crise
économique ne freine pas
le mouvement ….

Lente mais évidente
évolution des pratiques 

Pro-Services Nettoyage et entretien

Les entreprises consultent plus volontiers le marché afin de diminuer les coûts du nettoyage, 
un gros poste de frais.
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mentaires mais aussi par l’ajout de nou-
veaux silos de compétence tels que la
maintenance, le catering, etc. ». 

L’équilibre 
« People, Planet, Profit »
Autre piste : utiliser la crise pour indui-
re une approche durable du métier, en
ce compris chez le client. La gestion
socialement responsable de l’entrepri-
se est « tendance » et porteuse, gagnant
en importance dans les critères de sélec-
tion d’un prestataire : « Se développer
en recherchant un équilibre entre
‘People, Planet et Profit’, les 3 P de la

corporate social responsability, est pré-
curseur dans le cadre d’une société qui
se voulait à pensée unique, tout pas-
sant par l’économique. Les récents évé-
nements liés à la crise financière
devraient renforcer ce concept de ‘sus-
tainability’ dans les années à venir. » 
On notera encore pour l’aspect social de
l’actualité des entreprises de nettoyage,
qu’un plan sectoriel a été signé fin sep-
tembre avec Axa : il offre désormais à
tous les travailleurs du secteur l’accès

au régime des pensions complémen-
taires.  
L’entreprise de nettoyage travaille aussi
à l’amélioration de ses performances.
L’automatisation des systèmes de poin-
tage permet par exemple aux chefs
d’équipe chez Care de se consacrer
beaucoup plus au personnel, aux
clients, aux chantiers, à la formation, à
une présence plus forte sur le terrain.
« Demain les contrats, les suivis de la
qualité, les commandes et tout ce qui
constitue le quotidien des hommes et
des femmes de terrain devra s’informa-
tiser de façon légère, afin de supprimer

les opérations administratives et les
masses de papier souvent inutiles. Les
clients devront avoir une visibilité en
temps réel, et travailler en transparen-
ce avec leur partenaires en nettoyage ». 
« En partenaire », insistent les profes-
sionnels, cela veut aussi dire en accep-
tant qu’une entreprise de nettoyage
puisse gagner sa vie et donc en refusant,
dans le chef du client, des taux parfois
proposés en dessous du prix de revient
communiqué par l’UGBN (Union

Générale Belge de Nettoyage et de désin-
fection), soit actuellement 22,1827 EUR
hors produit et hors investissements !
Aux professionnels désormais de trou-
ver les solutions qui effaceront au plus
vite les traces de la crise pour que se
poursuive l’évolution du secteur.

Alain SPILNER �

Pro-Services Nettoyage et entretien

Le secteur du nettoyage a
désormais lui aussi son label.
Impulsé par Detic (l’Association
Belgo-Luxembourgeoise des
producteurs et distributeurs de
savons), le Responsible Cleaning
est une nouvelle norme de qualité,
vérifiée par un auditeur
indépendant, et dont l’objectif est
de niveller vers le haut un marché
de qualité inégale. Elle se met en
place dans le secteur du nettoyage
et repose sur l’intégration du
concept de durabilité à tous les
niveaux de l’entreprise, dans tous
les départements. Elle concerne
aussi bien le cycle de vie des
produits que celui des services.
L’objectif de Detic est de voir 80 %
de ses membres labellisés d’ici
2010 mais aussi d’attirer dans le
projet des entreprises non-
membres. Site web : 
www.responsible-cleaning.be

Une charte de durabilité

Le secteur ne soigne pas que ses
performances, il poursuit aussi une approche
plus écologique de ses métiers. 
« Les innovations purement techniques sont 
peu nombreuses. Le développement du
nettoyage à l’eau osmosée continue son petit
bonhomme de chemin. Après avoir créé des
auto-laveuses qui nettoyent quasiment sans eau
(système de mousse), on voit apparaître des
auto-laveuses à l’eau osmosée, travaillant sans
produits », précise Alain Laroche qui défend
encore d’autres pistes de développement
durable, notamment dans une optique
d’économie d’énergie.
« On devrait pouvoir utiliser moins de papier, 
en maîtrisant l’informatique, en équipant nos
travailleurs de systèmes mobiles, en les mettant
en réseau à partir de leur domicile. Nous

pouvons développer le télétravail et diminuer ostensiblement les
déplacements inutiles les obligeant à se rendre au siège de l’entreprise. La
crise de l’énergie va, je l’espère, faire changer la mentalité de certains pour
qui bien gérer implique de contrôler son personnel de visu ».

Une approche écologique

“Nous sommes passés de contrats 
de moyens à des contrats de résultat, 

ou en tout cas des contrats de moyens 
avec obligation de résultat.”

Le secteur vit une évolution constante de 
sa productivité par une meilleure approche
dans l’organisation (doc. Hectas).

A. Laroche (Care).


