L’ESPCI,

voyage au pays de l’excellence

Chers Clients et Collaborateurs Eficium
Je suis heureux de vous retrouver pour
ce nouveau rendez-vous qui sera
l'occasion de partir à la découverte de
l' E S P C I , un établissement supérieur
d' excellence qui a récemment décidé
de faire confiance à Eficium pour la
propreté de ses sites.
Nous évoquerons ensuite la RSE
(Responsabilité Sociale de l' Entreprise),
un enjeu pour l'avenir des collaborateurs d'Eficium mais aussi une place à
tenir dans la Ville, dans la société civile
pour Eficium. Notre engagement est
aujourd'hui concret et c'est avec une
véritable fierté que je vous invite à
découvrir nos premières actions.
Enfin, ce dernier numéro de 2019 est
aussi l'occasion de vous souhaiter une
belle fin d'année.
A très bientôt
Jean-François RENAULT
Président

L’ESPCI, Ecole Supérieure de Physique et
Chimie Industrielles de la Ville de Paris,
créée en 1882, est un fleuron de l’enseignement supérieur mais aussi un cas à part
puisqu’elle est un établissement de la Ville de
Paris. Cette spécificité lui confère souplesse
et réactivité et lui permet de disposer des
moyens nécessaires à l’excellence de son
enseignement et de sa recherche.
Première école d’ingénieurs française au
classement de Shangaï, l’ESPCI Paris, qui
partage avec Polytechnique son concours
d’admission, attire aujourd’hui une promotion
annuelle de 85 élèves ingénieurs qui, après
2 ans de Classe Prépa, vont entamer un
cursus de 4 ans. Les 2 premières années sont
composées d'un tronc commun, les travaux
pratiques occupent 50% de l'emploi du temps,
ainsi que l'apprentissage du travail en équipe
autour d'un projet scientifique. La 3ème année
permet une spécialisation, la 4ème de parfaire
la formation, par l'obtention d'un master.
L’ESPCI accueille, outre des étudiants, des
chercheurs, historiquement en physique et
chimie, ou en biologie. Ces deux populations
si proches dans la démarche scientifique et
dans le but recherché, se côtoient ainsi et ce
sont 70% des étudiants qui rédigent une
thèse à l’issue de leur cursus, cette thèse leur
conférant ainsi une qualification de “docteur”.
Fort de ses 520 chercheurs, enseignantschercheurs et doctorants, l’ESPCI affiche plus
de 500 parutions annuelles.
L’ESPCI nous est familière, tant par les
grands chercheurs qu’elle a formés, Pierre
CURIE, Paul LANGEVIN, Georges
CHARPAK, que par des découvertes
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telles que le radium (1903), le tube néon
(1910), le sonar (1915), la boîte noire des
avions (1928) ou la box internet (1996)...
La liste est encore longue ! Aujourd’hui, c’est
également à travers un incubateur, PC’up,
que l’ESPCI booste la recherche, mettant à
disposition des chercheurs un équipement
scientifique de pointe qui représente un
investissement de plusieurs millions d’euros
dans des locaux en plein centre de Paris.
Cet incubateur, qui participe au rayonnement de l’ESPCI, a donné naissance à des
success stories et porte des projets tournés
vers le développement durable, comme des
matériaux recyclables à l’infini.
Eficium s’est naturellement inscrit dans la
recherche de l’ESPCI d’un partenaire propreté
à taille humaine, tant pour les étudiants et les
chercheurs que pour les agents de propreté.
Comme le précise Ludovic DEHRI, Directeur
Technique de l'ESPCI Paris, la proximité
client/prestataire, l’assurance d’un encadrement de terrain plus présent pour les agents
de propreté en poste repris par Eficium et le
juste équilibre économique du contrat, ont
été les critères clés du choix d’Eficium.
Cyril PAGNINI, Chargé de Clientèle Eficium,
est l’interlocuteur de l’ESPCI et des équipes
de Ludovic DEHRI au quotidien. Cette capacité à échanger de manière fluide sera précieuse car une période de 4 ans de travaux a
récemment démarré. Le projet de restructuration du campus actuel donnera naissance
à un bâtiment de 35 000 m² (contre 25 000
actuellement). Et c’est à Cyril PAGNINI qu’il
incombera d’adapter les prestations aux
contraintes des travaux et d’organiser le
travail des équipes EFICIUM, l’ESPCI restant
pleinement opérationnelle.
Un beau défi à relever pour la team
ESPCI/Eficium !

LUDOVIC DEHRI

EFICIUM ET LA RESPONSABILITE SOCIALE
DE L’ENTREPRISE, une évidence
Certifiée ISO 9001 depuis 2006 et ISO 14001 depuis 2008,
EFICIUM a naturellement pris le chemin de la RSE, consciente
que la place de l’entreprise ne se réduit pas à fournir du travail
et à vendre des prestations.
Il ne s’agit pas pour autant de faire de la communication sur le
sujet mais de s’impliquer réellement, pas à pas, dans un nombre
de domaines restreint pour être vraiment efficace.
Pas de greenwashing ni de social washing mais des actions
concrètes, que nous allons vous présenter.

L’ARRET CARDIAQUE,

PAS UNE FATALITE,
LE DEFI DE GLOBAL HEARTWATCH
Chaque année, 46 000 arrêts cardiaques surviennent, avec un taux de
survie de 5%... Ces chiffres terrifiants et une terrible expérience personnelle
ont amené Gilbert BLAISE, président de GHW, une association reconnue
d’utilité publique à en faire la lutte de sa vie.
Grâce à des mécènes, dont EFICIUM, GHW investit humainement et financièrement et mène des actions de sensibilisation, des formations aux premiers
secours et participe au financement de la recherche. EFICIUM a déjà installé
un défibrillateur dans ses bureaux administratifs de Clichy et c’est courant
2020 que des sessions de formations aux premiers secours, dispensés par
GHW, y auront lieu également. Un geste fort à destination des collaborateurs
qui bénéficiera à la société civile puisque chacun pourra intervenir en cas
d’urgence vitale.
http://www.globalheartwatch.org/

EFICIUM ET LE FOOT AMATEUR,
UNE HISTOIRE QUI DURE

Après Garges les Gonesse et
le Red Star de Montreuil,
EFICIUM accompagne la
jeune équipe des U15 de
l’USA CLICHY. Fournir des
maillots aux jeunes joueurs,
participer au tournoi interentreprises annuel…
le foot by EFICIUM.

WORKPLACE EFICIUM,

COMMUNIQUER EN INTERNE BY EFICIUM
Appli disponible sur smartphone et internet, WORKPLACE est l’outil des
collaborateurs EFICIUM pour communiquer sur leurs prestations clients,
présenter les nouveaux arrivants, communiquer sur la RSE ou encore
souhaiter les anniversaires. Une vraie cohésion à la clé !

Et parce que l’on est plus forts ensemble, EFICIUM participe au
dispositif RSE proposé par le FARE PROPRETE (Fonds d’Actions et
de Ressources des Entreprises) qui accompagne les entreprises
désireuses de s’impliquer pleinement dans la RSE en leur proposant
des thèmes et en les aidant dans la mise en œuvre des actions et
la communication en découlant. Une belle mission qui se déroule
jusqu’en juin 2020. Nous vous tiendrons au courant !

LA SAUVEGARDE DES ESPECES,
LE COMBAT DE LA PARROT
WILDLIFE FOUNDATION

Depuis longtemps conscient de
la fragilité de certaines espèces,
en particulier les perroquets,
Eric VIGNOT, propriétaire du
Domaine de Crécy, un golf hôtel
situé en Seine et Marne, a créé sa
fondation en 2014. L’objectif est de
venir en aide aux perroquets en
les accueillant dans un environnement proche de leur habitat naturel,
dans la cadre de programmes de
protection, de sauvegarde et de reproduction.
EFICIUM, prestataire du Domaine de Crécy depuis plusieurs années,
accompagne la Parrot Wildlife Foundation et communique régulièrement
sur l’ouverture au printemps 2020 du Parrot World, un parc dédié à
l’immersion dans les milieux naturels d’animaux emblématiques.
Avec 5 lodges et des aires de jeux éducatifs, ce sera vraiment une
destination incontournable, à seulement 30 minutes de Paris !

EFICIUM ET SES AGENTS,

L’HUMAIN AU CŒUR DE L’ENTREPRISE
EFICIUM est, conformément à la Convention Collective des Entreprises de
Propreté, tenue de reprendre les agents déjà en
poste lorsqu’un nouveau contrat est signé.
Cette obligation, connue sous le terme « reprise
article 7 » confère aux agents de propreté une
stabilité dans l’emploi qui fait la différence.
Intégrer ainsi EFICIUM, c’est aussi l’opportunité
pour les nouveaux arrivants de compléter leur
temps de travail grâce à des offres à pourvoir.
Pourquoi ne pas en profiter pour suivre un
cursus de formation interne grâce au Kit Libéro
(outil de formation sur tablette) ou externe, via
l’INHNI (organisme de formation du secteur de la
Propreté) ?
EFICIUM a également participé à l’expérimentation
de la plateforme BONS PLANS, destinée à offrir gratuitement remises et
bonnes affaires dans de nombreux domaines – culture, parcs d’attraction,
sport, électroménager… Un vrai coup de pouce au pouvoir d’achat.
https://www.bons-plans-monde-proprete.fr/fr/
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