Retrouvez désormais toute l’actualité de Koala Propreté sur les réseaux sociaux
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À LA UNE !
Koala a déménagé...
Koala Propreté fait peau neuve et
s’installe dans de nouveaux locaux, à
quelques rues des anciens.
Rendez-vous au 71 avenue du Général
de Gaulle à Maisons Laffitte pour
découvrir ce nouveau bâtiment,
moderne et fonctionnel !

Depuis la création de Koala Propreté, nous nous sommes efforcés
de créer et d’animer une véritable relation de confiance avec tous
nos clients et partenaires.
Désormais, pour mieux communiquer et vous tenir informés de
nos évolutions, nous avons décidé de créer une newsletter : cette
newsletter sera la vôtre !
Nous avons choisi pour ce premier numéro de vous faire partager
le quotidien opérationnel de nos équipes, avec un focus sur deux
missions, aux savoir-faire spécifiques, menées l’an dernier : la gestion
des déchets du Salon du Bourget d’une part, et le nettoyage du
tunnel de l’A86, d’autre part.
Notre souhait est également de vous permettre de découvrir le
socle de nos services, en allant à la rencontre des hommes et des
femmes qui constituent toute la richesse de Koala Propreté. Le
portrait de Maria inaugurera cette série, qui mettra à l’honneur la
dimension profondément humaine de nos activités.
Evidemment, notre dimension sociale nous engage plus largement
dans une politique RSE volontariste, aux engagements sociétaux
divers et variés ; cette newsletter sera donc aussi un véritable trait
d’union avec nos actions, tel le partenariat initié depuis 2013 avec
le club de basket de Nanterre, ou la participation à l’aventure
étudiante de Tiphaine et Aurélie dans le 4L Trophy, à vocation
humanitaire.
Vous l’aurez compris, cette newsletter nous ressemble, et nous
espérons que vous aurez plaisir à la lire.

Jean-Baptiste Clec’h & Sébastien Ayault
Directeurs associés

Et surtout, n’hésitez pas à nous faire part de vos conseils et
suggestions, qui ont toujours été le moteur de nos progrès !

Koala Propreté
Vous remercie
de votre confiance
et vous présente
ses meilleurs voeux !
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KOA DE NEUF ?
Les petits Koalas au Salon du Bourget.
Le Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) de
Paris-Le Bourget, plus connu sous le nom de Salon du Bourget,
est une des plus importantes manifestations au monde. Ce
salon réunit l’ensemble des acteurs de l’industrie aéronautique
mondiale autour des dernières innovations technologiques.

Koala Propreté, en partenariat avec Veolia, est intervenu pour
gérer l’ensemble de la collecte des déchets durant toute la
semaine de l’événement. C’est ainsi la 3ème édition que Koala
Propreté offre ses services sur cet événement international.
Vivement la prochaine édition, en 2019 !

Koala nettoie le tunnel de l’A86.
Long de 2 200 mètres et emprunté par 95 000 véhicules par jour,
dont 10 % de poids lourds, le tunnel A86 de Bobigny a fait l’objet
de travaux de modernisation cet été, notamment pour renforcer
la sécurité des usagers.

Malgré ces difficultés, les équipes Koala Propreté, intervenant
en amont des autres prestataires pour rendre possible l’accès à
leurs zones de travail, ont toujours répondu dans les délais fixés
par la maîtrise d’œuvre.

Koala Propreté a participé à ces opérations : huit salariés, un
camion hayon, plusieurs bennes de 30m3 et une balayeuse
de voirie ont été mobilisés pendant plusieurs sessions, lors des
fermetures nocturnes.

L’objectif de Koala Propreté a donc été atteint : délivrer une
qualité de service dans des délais imposés, tout en garantissant
la sécurité de l’ensemble des intervenants.

La difficulté du chantier résidait dans l’environnement de travail
exigeant: travail de nuit, poussière, faible luminosité et gestion
de la co-activité avec les autres prestataires en charge des
travaux de rénovation.

Un beau challenge remporté par nos équipes techniques !

TÉMOIGNAGE
A la rencontre de Maria, Koala depuis 2012...
Maria a grandi au Cap Vert, et décide à 21 ans de rejoindre
la France pour construire un meilleur avenir à ses enfants. Elle
travaille alors comme agent de propreté, change régulièrement
d’entreprise, et ne trouve jamais de réelle motivation pour ce
métier. C’est en 2012 que Maria croise la route de Koala ; et
depuis, tout a changé...
Quel est votre parcours personnel ?
Je suis née au Cap Vert, j’y ai grandi et j’y ai eu deux enfants
magnifiques. À l’âge de 21 ans, je décide de changer de vie
et de partir en France dans l’espoir d’offrir une meilleure vie à
ma famille. Aujourd’hui, j’ai quatre beaux enfants et j’habite en
région parisienne.
Après votre arrivée en France, quel est votre parcours
professionnel ?
Au départ, je travaille en tant qu’agent de propreté, et je
change régulièrement d’entreprise, au gré des changements
de prestataire, sans jamais y trouver une réelle motivation.
En janvier 2012, je découvre Koala Propreté et une nouvelle
façon de travailler, une nouvelle façon d’envisager mon métier.
Tout change pour moi, et j’entrevois pour la première fois de
réelles possibilités d’évolution.
Quand Koala Propreté quitte le chantier (suite à un appel
d’offres global et unique pour l’ensemble des sites français du
client, NDLR), je décide de refuser mon transfert chez le nouveau
prestataire, démissionne, et espère une opportunité de poste
chez Koala Propreté. Celle-ci viendra quelques semaines plus
tard, à ma plus grande satisfaction.

Quel poste poste occupez-vous chez Koala Propreté ?
Aujourd’hui, j’ai des responsabilités au sein de l’entreprise.
J’interviens au gré des besoins sur tous les sites de Koala, et cela
me plait beaucoup.
Koala Propreté m’a permis de progresser en français grâce à
des sessions d’alphabétisation, puis j’ai été inscrite à un cursus
de chef d’équipe. J’y ai trouvé l’évolution que je souhaitais, et
gagné beaucoup en confiance personnelle.
En plus de ces formations théoriques, j’ai eu la chance que
Sébastien m’apprenne également à travailler sur plusieurs
types de machines différentes, et j’ai beaucoup progressé en
technicité. Et si la machine a un souci, j’ai aussi appris à rester
tout de même opérationnelle, en réparant les pannes courantes.
Pourquoi avez-vous décidé de rester chez Koala ?
J’ai découvert une entreprise qui me fait confiance, … et c’est
rare, dans ce domaine, de faire confiance à une femme ! Je
viens tous les jours avec envie et je suis fière de dire que j’aime
mon métier.
C’est super de devenir compétente dans son domaine, et
d’avoir des exigences personnelles élevées. En plus de l’aspect
professionnel, je fais partie d’une vraie équipe, avec une entraide
quotidienne, et des relations humaines vraiment plaisantes.
Si je rencontre un problème, qu’il soit professionnel ou personnel,
je sais qu’il y aura quelqu’un pour m’aider.
Grâce à Koala Propreté, je me réalise aujourd’hui
professionnellement, et humainement.
Des loisirs en dehors du travail ?
Mes enfants avant tout ! Et j’adore également faire la fête avec
ma famille et mes amies, pour sortir et danser.

LES INKOALABLES DE LA PROPRETÉ
Un nettoyant écologique et fait maison pour votre sol.
Cette semaine Koala vous propose un nettoyant écologique
fait maison… qui sent le frais et qui va nettoyer l’ensemble de
vos sols (carrelages, thermoplastiques..)!
Ce produit cumule les propriétés désinfectantes de l’huile
essentielle de citron, et antimicrobiennes de l’huile de thym,
avec la note de fraîcheur apportée par la lavande.
Ingrédients :
100 g de bicarbonate de soude technique
• 3 cuillères à soupe de savon noir liquide
• 10 gouttes d’huile essentielle de citron
• 10 gouttes d’huile essentielle de thym
• 10 gouttes d’huile essentielle de lavande

Préparation : Mélangez dans un bol le bicarbonate de soude, le
savon noir liquide et les huiles essentielles. Mélangez brièvement
jusqu’à ce que cela mousse un peu. Versez le liquide dans une
bouteille, et collez une étiquette en notant les ingrédients et le
nom de la préparation.
Le tout vous fera 10-12 lavages. Diluez un bouchon de ce
mélange dans un grand seau d’eau chaude à chaque utilisation.
Ce mélange peut aussi servir de nettoyant multi-surfaces, pour
cela il suffit de mettre la préparation dans un pulvérisateur,
asperger la surface à nettoyer. Un coup de chiffon et vous
pouvez nettoyer les zones à désinfecter !

DU N K’OALA
Koala, partenaire des champions !
Pour lancer la saison 2017/2018, Pascal Donnadieu, entraineur
de l’équipe de basket de la JSF Nanterre 92, présentait les
ambitions du club et l’effectif pour la saison. Le parcours du
coach, par ailleurs membre du staff de l’équipe de France, est
exceptionnel : du plus bas niveau départemental au plus haut
niveau national, avec 11 montées sans aucune descente en
24 ans, et 8 titres nationaux et internationaux sur les 6 dernières
années.
Les dirigeants de Koala Propreté se retrouvent dans les valeurs
de l’équipe, « ambition et humilité », et ont donc naturellement
décidé de renouveler leur partenariat, pour la quatrième année
consécutive, avec la JSF Nanterre 92.
Koala’ctu souhaite une belle saison 2018 à toute l’équipe, et
sera le premier supporter du club !

Koala présent au 4L Trophy, une aventure humanitaire.
Le Raid 4L Trophy est le plus grand rallye raid aventure 100 % étudiant
du monde. En 2017, 2900 participants, issus de plus de 1460 écoles,
ont ainsi parcouru plus de 6000 km en 4L sur les pistes marocaines..
Le Raid 4L Trophy est une formidable aventure humaine, sportive
et solidaire pour les étudiants âgés de 18 à 28 ans. Ici, il n’est pas
question de vitesse, mais de projet humanitaire et solidaire, au
service des populations locales. Relever le défi, c’est d’abord
franchir la ligne d’arrivée.
Pour l’édition 2018, Koala soutient l’équipage 185, « Citheme la 4L ».
KOAL’Actu suivra de près cette aventure hors du commun !
Bon courage et bonne course !

KOAL’OIS
Depuis le 1er septembre, la puissance des aspirateurs à
poussière est limitée à 900 W.
La directive européenne sur l’écoconception des aspirateurs à
poussière entre dans sa deuxième phase d’application.
La consommation annuelle d’énergie des aspirateurs doit
être inférieure à 43 kWh/an. L’émission de poussière ne doit
pas dépasser 1 %. La directive exige un niveau de puissance
acoustique inférieur ou égal à 80 dB(A) et une durée de vie utile
du moteur de 500 heures au minimum.

Les appareils ne répondant pas à ces critères ne pourront plus
être commercialisés au sein de l’Union européenne.
L’objectif clairement affiché est la promotion des matériels
plus performants au niveau énergétique. A ce titre, l’échelle
de notation de la performance énergétique est élargie avec
l’apparition des notes A+, A++ et A+++...

71 avenue du Général de Gaulle 78 600 Maisons Laffitte
Téléphone : 01 75 93 50 13
Fax : 01 39 12 00 77

www.koala-proprete.fr

