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Historique - Thomas / Lucas
Qui a crée l'entreprise ? Jean Houssaint.
Quand ? en 1975
Comment l'entreprise s'est-elle développée au l du temps ?
ils ont commencé par laver les cages d'escaliers. Ils ont créé
des nouvelles entreprises comme Onega, Neva.
Marque française ? oui c'est une marque française.

Quels sont les avantages du métier? Pouvoir gérer ses
horaires soi-même.
Quelles dif cultés? Problème de recrutement.

production - activité - Axel/Esteban
Faites-vous que du ménage?
Non. Nous faisons aussi de l'assistance aux personnes
Avez vous des objectifs de rendement ?
Oui (il a dit que c'était trop dur à expliquer)

Projets Maxence L/Mathis P
Avez vous réussi vos objectifs de départ ? Oui ils ont réussi
leurs objectifs.
Quels projets pour 2019 ? Racheter une nouvelle entreprise
de nettoyage.

Métiers - services - Georgia/Albane
Quels sont les métiers représentés ?
agents de service / assistantes du personnel / DRH
/directrice des dépenses /des responsables d’exportation /
les responsables d'assistance / un gérant / des
commerciaux / chef d’équipe / responsables de secteur

Clients - Dylan/Mathis B
Dans quel type d'entreprise?
ils sont spécialisés dans le nettoyage.
Entreprises du Tertiaire, agro-alimentaire, grande
distribution, milieu hospitalier, les copropriétés, les

particuliers.
Plus grand client: Beneteau/Jeannot

Quels sont vos fournisseurs ?
Leur fournisseur sont par exemple Ecolabe...

Adresse- Emma/ Carla
où? Siège social à Olonne sur mer et agence à la Mothe
Achard
Seulement en Vendée? Principalement en Vendée.

Horaires - Eglantine/Nathanaëlle
Quels sont les horaires de travail ? Pour le gérant et les
cadres 7h/7H30-20H30/21H (de 6h à 12h de travail par
jour). Pour les employés ils travaillent en fonction des
horaires du lieu ( particulier ou entreprise (ex: Leclerc,
ânerie)) ou ils doivent faire le ménage, ils peuvent
commencer tôt le matin, nir à midi ou dans l'après midi et
le soir chez le particulier.
7jours/7 ? Ils travaillent globalement 5 jours/7, ils peuvent
travailler 6 jours/7 et même 7 jours/7 mais cela est rare.

Sécurité - Elodie/Chloé/Flora
Vos produits sont ils chimiques ?
Oui et non , il y a tout types de produits : des produits
neutres (doux) , acides (pour les sanitaires), et des basiques
(pour le p.h.).
Y a t'il une tenue particulière ?
Oui , tout le monde a la même tenue ; selon les travaux. Les
femmes ont des chasubles pour le ménage .
Quelles sont les règles d'hygiène ?
Tout dépend du type de travaux ou d'endroits.

Employés - Alexis / Dimitri
Combien d'employés ?
Il y a 374 employés.
Quel diplôme nécessaire
Un CAP - TSN1 - BAC+5
Quels sont les salaires ?
salarié=1562€ brut
chef d' équipe=2100€ brut
responsable=3500€ brut

Fournisseurs - Paloma/Manon
D'où viennes leurs produit ?
Leurs produits viennent de marquest différentes, il essayent
d’obtenir des produits bio , sans produit chimique pour
respecter l'environnement.

Quelle est la moyenne d'âge ?
La moyenne d'age est de 39 à 47 ans.
Mixité : autant d'hommes que de femmes ?
Dans les travaux manuels il y a plus de femmes
et dans les travaux spéci ques il y a plus d'hommes.
A partir de quel âge ?
A partir de 16 ans en job d'été .

Nom et logo - Maxence/Noah
Pourquoi ce nom ?
Nettoyage Industriel du Littoral (jeu de mot avec le nom du
euve)
quel est le logo de l'entreprise ? Son père la choisi Que
représente-t'il ? Le premier logo représentait les immeubles
des Sables d'Olonne.
il représente un crocodile aux yeux bleus pour avoir l'air
plus sympathique.
Avez vous un site internet ?
oui le site internet est www.Nil-nettoyage.com/
Sponsoring ? Club sportif (POB, foot, Ironman, voile)

Matériel - Louis / Rose
Avez vous des voitures de fonction ? oui, mais parfois, quand
ils travaillent dans les grandes distributions..., le matériel est
sur place donc ils peuvent se rendre directement avec leur
propre voiture mais autrement, ils prennent les voitures de
service pour transporter le matériel jusqu'au chantier.
Quel matériel utilisé?
cela dépend des demandes des clients. ( dans les sanitaires:
produit classique).
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