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Ecoute

DiscrÄtion

EfficacitÄ

Notre force vient de notre diffÄrence !
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Pr�sentation
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Ecoute, efficacit� et discr�tion :

Depuis 2003, C NET 15 met ses comp�tences en pratique en y int�grant une 
valeur suppl�mentaire, la solidarit�. Nos �quipes d’agents de propret� sont 
constitu�es de travailleurs handicap�s, que nous formons et encadrons dans une 
optique de qualit� maximale.

L’efficacit� de C NET 
15 tient en trois mots-
cl�s : la comp�tence, la 
diff�rence et l’exigence.

La comp�tence d’un professionnel reconnu pour 
la qualit� de ses prestations.

La diff�rence d’une entreprise adapt�e, 
s’appuyant sur des valeurs d’insertion et 
d’efficacit�.

L’exigence d’un partenaire pr�sent � vos c�t�s, 
vous offrant un service adapt� et respectueux de 
l’environnement.
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Comp�tences
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Sp�cialis�e dans le nettoyage tertiaire, C NET 15 propose des solutions sur 
mesure de nettoyage et d’entretien adapt�es � tous types de locaux : bureaux, 
magasins, r�sidences, usines, parkings, vitreries, immeubles.

Nos �quipes sont � m�me de r�pondre � chacune de vos exigences particuli�res, 
afin d’assurer un environnement agr�able et propre pour vos salari�s et pour vos 
clients.

Entreprises

Les prestations de C NET 15 sont totalement adapt�es � la nature de votre site : 
grandes surfaces, bureaux administratifs, magasins.

En fonction de vos besoins, nous r�alisons les op�rations de : 

 D�poussi�rage (mobilier…) ;
 Shampouinage de moquettes, tapis, si�ges, injections/extractions ;
 D�capage et d�graissage de tous types de sols ;
 Lessivage de parois ;
 Nettoyage des sanitaires ;
 Nettoyage haute pression ;
 Travaux d’entretien journaliers, p�riodiques ou ponctuels ;
 Nettoyage de tous types de sols ;
 Nettoyage des stores roulants, volets et b�ches ;
 Remise en �tat apr�s travaux ;
 M�nage de fin de s�jour ;
 D�capage des sols ;
 Remise en �tat apr�s travaux ou sinistres.
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Industries

Le nettoyage industriel r�pond � de strictes r�gles 
d’hygi�ne et de s�curit�. Nos actions de nettoyage 
suivent donc toujours des protocoles tr�s pr�cis. Les 
interventions peuvent porter � la fois sur les 
rev�tements de sols, murs ou vitrerie.

Collectivit�s
C NET 15 propose des prestations sur-mesures pour 
le nettoyage des collectivit�s (immeubles 
d’habitations, immeubles de bureaux) :

 Entretien des parties communes (halls d’entr�e, 
escaliers, couloirs, etc.) ;

 Entr�e et sortie des containers � ordures m�nag�res, 
gestion du tri s�lectif ;

 Entretien des ascenseurs, des cours, des porches et 
des caves.

Vitrerie
Nous assurons l’entretien de vos vitrages quelles que 
soient leurs sp�cificit�s, m�me s’ils se trouvent en 
hauteur. C NET 15 dispose d’un mat�riel adapt� aux 
nettoyages de bardages et de vitreries : le syst�me 
Hiflo-Carbontec est une nouvelle machine 
�cologique sans additif chimique, utilisant 
simplement de l’eau pure. Pilot�e par un agent, cette 
machine peut se d�ployer � 15 m�tre de hauteur sans 
avoir recours � une nacelle.

Mat�riel
C NET 15 utilise un mat�riel performant et adapt� � 
toutes les solutions de nettoyage : mono-brosse, 
nettoyeur vapeur avec injection de d�tergent, auto-
laveuse, balayeuse, chariot de m�nage, aspirateur 
(industriel, � eau, � poussi�res), nettoyeur haute-
pression, plate-forme s�curis�e, injections-
extractions.

Unique !

Syst�me Hiflo-Carbontec un 
nouvel appareil pour le nettoyage 
de vos vitres & bardages 
respectant l’environnement.
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Diff�rences
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Une entreprise adapt�e
C NET 15 est une entreprise adapt�e, qui emploie principalement des travailleurs handicap�s. 
L’agr�ment attribu� pour cette mission sociale nous a �t� d�cern� par le Pr�fet de R�gion en 
2003.

L’entreprise adapt�e (EA) est une entreprise � part enti�re, ayant les m�mes exigences en 
terme de qualit� de travail qu’une entreprise � ordinaire �. Ses salari�s, reconnus travailleurs 
handicap�s, peuvent ainsi exercer une activit� professionnelle dans des conditions adapt�es.

Une entreprise solidaire
Cet objectif d’insertion professionnelle est au cœur de notre d�marche : soutenus et 
accompagn�s par nos encadrants, les salari�s de C NET 15 d�veloppent des comp�tences leur 
permettant de faire m�rir et de consolider un projet professionnel valorisant.

Preuve suppl�mentaire de notre engagement social : C NET 15 a obtenu l’agr�ment 
� entreprise solidaire � par les services de l’Etat en 2009.

Contribution AGEFIPH
La loi de 2005 oblige les entreprises de plus de 20 salari�s � avoir un minimum de 6% de 
travailleurs handicap�s dans leurs effectifs. En cas de non respect de cette loi, la contribution 
annuelle Agefiph est relev�e � 1500 fois le Smic horaire par travailleur handicap� manquant 
pour tous les �tablissements n’ayant r�alis� aucune action en faveur de l’emploi de personnes 
handicap�es.

C NET 15 peut vous aider � r�duire votre contribution Agefiph : en faisant appel � nos 
services, vous pourrez en effet d�duire le montant de nos prestations de votre contribution 
Agefiph (� hauteur de 50% maximum de votre obligation d’emploi). Nous vous �tablissons en 
fin d’ann�e une attestation mentionnant le nombre d’�quivalents temps plein que vous pourrez 
d�duire de votre contribution Agefiph.

Chez C NET 15, solidaritÄ et professionnalisme vont de pair !
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Exigences
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Conseil et qualit�
C NET 15 est intransigeant, sur la qualit� de ses services.

Cette exigence nous a conduit � mettre en place des outils de suivi et de contr�le 
performants, garantissant une r�activit� adapt�e � vos exigences.

D�s l’�laboration du cahier des charges, nous sommes � votre �coute pour 
analyser vos besoins et vous conseiller sur les prestations les mieux adapt�es. 
Votre demande est ensuite prise en charge rapidement :

 Une visite du site nous permet 
d’estimer les moyens techniques et 
humains � mettre en œuvre, respectant 
les contraintes d’exploitation et de 
s�curit�. Ce protocole d’intervention 
fixe l’organisation pr�visionnelle du 
chantier et garantit quotidiennement 
une prestation de nettoyage conforme � 
vos exigences.

 Nous �laborons par la suite un cahier 
des charges sp�cifique, suivi d’un devis 
gratuit prenant en compte vos besoins, 
vos attentes ainsi que les sp�cificit�s et 
imp�ratifs techniques de vos 
installations ou de vos bureaux. Ce 
travail d’expertise vous permet de 
b�n�ficier des conseils les mieux 
adapt�s � vos besoins.

 Nous �tablissons ensemble un 
� programme �, dans lequel nous 
d�terminons les jours et heures de nos 
interventions afin de faciliter votre 
organisation.

 Nos chefs d’�quipe assurent un suivi 
qualit� et veillent au respect des r�gles 
d’hygi�ne et de s�curit�. Ce haut degr� 
d’encadrement, renforc� par des outils 
de contr�le pr�cis (rapport qualit�, 
cahier de liaison) vous garantissent 
une r�activit� et un suivi qualit� de 
chaque instant.

 En cas d’anomalie ou de non-
conformit�, celle-ci est imm�diatement 
saisie dans une base de donn�es et 
communiqu�e � la Direction. Le 
Responsable de site est alors tenu de 
r�gler ce probl�me dans les meilleurs 
d�lais.
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Encadrement
S�curit�, Qualit� et Environnement : ce triptyque est � la base de notre management. Il 
nous permet d’int�grer des r�gles de qualit�, de s�curit� au travail et de respect de 
l’environnement, tout en poursuivant notre mission sociale d’aide aux Travailleurs 
Handicap�s.

Notre suivi qualit� est intimement li� � la pertinence de notre encadrement. Adapt� aux 
particularit�s de chaque site, il s’appuie sur plusieurs niveaux de contr�le :

 Pr�sence d’un responsable de site � chaque intervention ;
 Contr�les horaires inopin�s d’un chef d’�quipe, charg� de veiller � la bonne 

organisation du site et au bon d�roulement de la prestation ;
 Contr�les du Chef d’Equipe Qualit�, donnant lieu � une rencontre avec le client qui 

recevra un rapport �crit. Ce Chef d’Equipe Qualit� est l’interlocuteur privil�gi� de 
chacun de nos clients. Lors de ce passage, des actions correctives sont mises en place
si n�cessaire.

 Mise au point � la demande du client avec la Direction de C NET 15. 

Formation
Nous estimons que la promotion humaine de nos salari�s repose d’abord sur l’acquisition d’un 
savoir-faire et le d�veloppement de comp�tences visant � satisfaire nos clients.

Nos agents de propret� sont donc de v�ritables professionnels, form�s et encadr�s dans une 
optique de qualit�. C NET 15 dispose � cet effet d’un centre de formation o� nos salari�s sont 
r�guli�rement form�s aux techniques du nettoyage et � l’utilisation de nouveau mat�riel. Cette 
politique de formation nous permet d’adapter nos prestations aux sites que nous prenons en 
charge et aux besoins de nos clients.

Respect de l’environnement
C NET 15 œuvre au respect de l’environnement en appliquant les principes suivants :

 Pr�venir tout risque de pollution ;
 Aller vers une r�duction volontaire et progressive des impacts environnementaux ;
 Utiliser, sous r�serve de l’accord pr�alable de nos clients, des produits de nettoyage 

respectant la sant�, l’hygi�ne, la s�curit� et le bien-�tre des g�n�rations pr�sentes et 
futures ;

 Sensibiliser et impliquer le personnel et les parties prenantes dans notre engagement.

Si le mat�riel utilis� par C NET 15 est adapt� aux chantiers les plus exigeants, nous 
choisissons nos fournisseurs avec une attention particuli�re, afin d’utiliser des 
produits performants, respectueux de l’environnement et garants d’une s�curit� 
maximale pour nos salari�s. Nous avons ainsi s�lectionn� un fabricant de produits de 
nettoyage qui respecte et prot�ge l’environnement avec un processus de fabrication 
ayant re�u les certifications ISO 9001 et ISO 14001 et une gamme de chimie �co-
labellis�e.
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Organigramme 
&

R�f�rences
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Matthieu BROUSSE
RESPONSABLE D’EXPLOITATION

Matthieu BROUSSE
RESPONSABLE D’EXPLOITATION

C NET 15 est avant tout une entreprise de proximit�.

Elle doit la qualit� de ses prestations et son professionnalisme � l’exp�rience de son �quipe 
d’encadrant. Elle s’organise de cette fa�on :

Michel BARBE, PrÄsident

A D M I N I S T R A T I O N

Sylvio BUFFO
DIRECTEUR

Sylvain LAFON
RESPONSABLE D’EXPLOITATION

Victoria VIGUIER
SECRETAIRE / COMPTABLE

E X P L O I T A T I O N 

Sylvio BUFFO, Directeur

Sylvain LAFON
RESPONSABLE D’EXPLOITATION

Colette RAMI
RESPONSABLE QUALITE

Fr�d�ric JACQUALAS Nathalie MOINS C�dric SOUQUIERE
CHEF D’EQUIPE CHEF D’EQUIPE CHEF D’EQUIPE
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Voici les principaux clients qui ont d�cid� de nous faire 
confiance :

(…)

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm+9Lt7vIc4BMMG4JWToej2iQqljCAkf0i//6Yo6WAM5eOC6oq8=&pub=W&idContext=1931484885&portail=PJ
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm+9Lt7ve2Kt3H9UmU4u6I62IhmohEZGFC/ty046UjloAte9hX5vIPgU59Urrg==&pub=W&idContext=1931484881&portail=PJ
http://www.abeil.fr/nouveau/default.htm
http://cp2s.uhp-nancy.fr/HYG/Photos/pompier19.jpg
http://www.decathlon.fr/FR/
http://www.centre-lait.fr/rubrique1/activ1.htm
http://www.e-leclerc.com/home.asp
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_Police_Nationale_Francaise.jpg
http://www.cerfrance.fr/mon-espace/
http://www.c21idc.com/data/graphics/brand/Century21/c21_logo_bg.jpg
http://www.mitsubishi-motors.fr/concession/aurillac/;jsessionid=pun25+3YBeKWFS--UZoZdg**.ajp13live-2
http://www.stabus.fr/
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm+9Lt7vQTJVksN0KbPJ0QDTU/8MPmtqo5d+EMYrQGJFTwC0FU0=&pub=W&idContext=1931484878&portail=PJ
http://www.pact-arim.org/accueil.html
http://www.cedeo.fr/
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Pour plus d’informations n’h�sitez pas � consulter notre site internet :

www.cnet15.fr

Vos Contacts

M. BUFFO Sylvio, Directeur, 
06.84.03.28.91
sylvio.cnet15@orange.fr

M. BROUSSE Matthieu Responsable 
d’Exploitation, 
06.42.94.30.28
matthieu.cnet15@orange.fr

Mme RAMI Colette, Responsable Qualit�, 
06.89.82.75.79

Mme VIGUIER Victoria, Secr�taire / Comptable, 
04.71.63.85.84 
Fax : 04.71.48.44.13
victoria.cnet15@orange.fr

www.cnet15.fr
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Annexe
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L a  L o i  H A N D I C A P  d u  1 1  F Ä v r i e r  2 0 0 5

1. Un quota maintenu � 6 %
■Le quota reste inchang�. Tout �tablissement d’au moins 
vingt salari�s reste soumis � l’obligation d’employer 
l’�quivalent de 6 % de travailleurs handicap�s.

2. La non-discrimination renforc�e
■Dans l’entreprise comme ailleurs, une d�cision ne peut 
�tre fond�e sur le handicap, sous peine d’�tre sanctionn�e 
p�nalement pour cause de discrimination.
■L’employeur doit assurer une �galit� de traitement vis-�-
vis des travailleurs handicap�s, tant pour leur acc�s � 
l’emploi que leur maintien dans l’emploi et leur �volution 
de carri�re.

3. Des b�n�ficiaires plus nombreux
■La loi introduit de nouveaux b�n�ficiaires de l’obligation 
d’emploi. Les titulaires de la carte d’invalidit� et de 
l’allocation aux adultes handicap�s (AAH) peuvent 
d�sormais b�n�ficier du statut de travailleur handicap� 
sans d�marche suppl�mentaire aupr�s de la Commission 
des droits et de l’autonomie des personnes handicap�es 
(ex-Cotorep).

4. Des modalit�s de calcul diff�rentes
■L’effectif � prendre en compte pour calculer votre taux 
d’emploi inclut d�sormais l’ensemble de vos salari�s, y 
compris ceux qui occupaient des emplois dits � exclus �.
■ Chaque b�n�ficiaire de l’obligation d’emploi est 
d�compt� pour une seule unit� s’il est en CDD ou CDI.
■ Tout salari� handicap�, y compris les nouveaux 
b�n�ficiaires, est retenu dans ce d�compte s’il a �t� 
pr�sent dans l’entreprise entre le 1er janvier et le 31 
d�cembre.

5. Des minorations possibles pour votre 
contribution
Vous pouvez diminuer le montant de votre contribution � 
l’Agefiph dans les cas o� votre entreprise :
■Compte un travailleur handicap� de moins de 26 ans ou 
de 51 ans et plus.
■Recrute un ch�meur de longue dur�e ou une personne 
issue du secteur du travail prot�g�.
■Embauche ou emploie un salari� handicap� dont le 
handicap lourd est reconnu.
■Compte un grand nombre d’emplois autrefois dits 
� Exclus �.
■Effectue des d�penses au profit de vos salari�s en 
situation de handicap.

6. Une incitation plus forte � recruter
■Le plafond de la contribution � l’Agefiph est relev� pour 
l’ensemble des entreprises n’atteignant pas le quota de 6 % 
de salari�s handicap�s. Pour chaque personne handicap�e 
manquante, la contribution annuelle s’�l�ve � :

Effectif de 
l’entreprise Contribution actuelle Contribution pour 

2010

De 20 Ä 199 salariÅs 400 x le SMIC horaire 1500 x le SMIC 
horaire

De 200 Ä 749 salariÅs 500 x le SMIC horaire 1500 x le SMIC 
horaire

750 salariÅs et plus 600 x le SMIC horaire 1500 x le SMIC 
horaire

7. Une aide sp�cifique
Depuis le 1er janvier 2006, les trois cat�gories de 
handicap (A, B et C) disparaissent. On ne distingue plus 
que le handicap lourd. Ce crit�re est appr�ci� par le 
directeur d�partemental du travail, sur demande de 
l’employeur. La reconnaissance de
la lourdeur du handicap, r�examin�e tous les trois ans, 
ouvre droit soit :
■ � une minoration du montant de la contribution Agefiph.
■� l’attribution d’une aide � l’emploi vers�e par l’Agefiph.
L’employeur choisit la solution qui lui est la plus favorable.

8. La loi institue l’obligation de n�gocier
■Toute entreprise ayant des repr�sentants du personnel 
doit n�gocier chaque ann�e sur les questions relatives � 
l’emploi des personnes handicap�es.
■La p�riodicit� de la n�gociation est port�e � 3 ans pour 
les entreprises qui concluent un accord collectif ainsi que 
pour les branches  professionnelles.

9. La cr�ation de Maisons d�partementales
■La loi cr�e les Maisons d�partementales des personnes 
handicap�es. Elles repr�sentent un guichet unique, charg� 
d’accueillir, d’informer, d’accompagner, de conseiller les 
personnes handicap�es et de leur apporter les moyens de
compenser leur handicap.

Com&Cie - Marilyne - Photos : � Getty Images.
10. Priv�, public :
la m�me obligation pour tous
■L’obligation d’emploi pour les employeurs du secteur 
public est renforc�e. Un � fonds pour l’insertion 
professionnelle dans la fonction publique � est cr��, 
aliment� par les contributions des employeurs publics.

Source : Agefiph
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