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INTErVIEW

Depuis mai 2017, Altes Accueil a rejoint
l’ARSEg, l’Association des Directeurs de
l’Environnement de Travail (DET).
l’Accueil en entreprise en France est tenu
depuis des années par 3 géants de
l’accueil, fruits de multiples et incessants
rachats d’entreprises.
le leader incontesté ayant même la possibilité de répondre, avec ses 4 marques,
au même Appel d’Offres sous 4 entités
différentes !
le second du marché vient d’être
revendu pour la 3ème fois à un autre fond
de pension où le salaire des hôtesses
n’est pas une priorité. Quant au 3ème sur
le podium, il appartient à un géant du
nettoyage dépassant 1,4 Md € de cA.
Alors il reste une place à Altes Accueil
pour faire du conseil, pour aider des DET
désappointés face à la médiocrité du
service rendu dans certains cas.
comptez sur nous pour faire la différence,
pour vendre un service, un vrai métier
d’image : «Votre qualité dès notre Accueil»,
devise chez Altes Accueil depuis 2002.
Il faut encore améliorer notre recrutement, assurer plus de formations aux
personnels, rendre plus de services aux
clients et la différence sera flagrante pour
les années à venir.
Merci à tous nos clients et partenaires
pour leur présence aux 15 ans d’Altes
Accueil au collège des Bernardins fin
mars dans un lieu magnifique et chargé
d’histoire…
ce fut un beau
moment de partage, je leur devais
bien cela…

AGNès GAulArd
OFFICE MANAGER

Avec 13000 personnes réparties dans plus
de 100 pays à travers le monde, BCD Travel
se place au 3ème rang mondial des spécialistes de la gestion des voyages d’affaires
pour les entreprises, avec pour principale
vocation la rationalisation des coûts des
voyages professionnels, mais aussi la
gestion d’événements et incentives (BCD
Meetings) et le conseil en stratégie
(Advito). Agnès Gaulard, Office Manager
en poste depuis 10 ans, assure notamment
l’organisation des événements BCD
France, la gestion des dossiers fournisseurs, et le management de l’accueil.
La News Altes Accueil : Vous sous-traitez
votre Accueil à un prestataire. Pouvez-vous
nous en expliquer les raisons ?
AGNÈS GAULARD : Nous avions jusqu’à il y
a 1 an une hôtesse en interne. suite à son
départ, nous avons choisi de faire appel à
une société d’Accueil en entreprise. Cette
décision a considérablement soulagé le
processus de gestion du personnel et nous
procure une grande souplesse, un confort
au quotidien. les absences pour congés

Geoﬀroy
Castelnau,
Gérant Fondateur

ou maladie sont entièrement gérées par
notre prestataire. Nous disposons d’un personnel qualifié, formé et bénéficions d’une
grande plage horaire journalière, puisque
2 hôtesses se relaient de 9 h à 18 heures.
LNAA : Quel type de partenariat entretenez-vous avec votre prestataire ?
A.G. : Notre Cahier des Charges ayant été
clairement défini et détaillé auprès d’Altes
Accueil, nous avons de bonnes relations
de partenariat. Ils demeurent à l’écoute,
ont su identifier nos besoins, s’y adapter et
nous proposer le personnel en adéquation
avec notre problématique. Très peu
d’ajustements ont été nécessaires durant
les 2 premiers mois !
SUITE AU VERSO

Deux hôtesses polyvalentes,
qualifiées, avec une bonne maîtrise
de l’anglais assurent une large
amplitude horaire quotidienne à
l’agence BCD Travel.

www.altes-accueil.fr
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Plus d’une centaine d’invités, clients et
partenaires, étaient réunis le 30 mars dernier au Collège des Bernardins pour fêter
les 15 ANs d’ALTEs ACCuEIL. une soirée
conviviale réussie, où il a aussi été question
de formation aux métiers de l’Accueil avec
l’intervention de Patricia Bodics, directrice de
Point Bleu Formation, mais aussi d’histoire
avec une visite commentée de ce lieu
magique. retour en images sur l’événement....

VOTrE QuAlITé dès NOTrE ACCuEIl
INTErVIEW (suite)

AGNès
GAulArd
LNAA : Quelles sont les principales missions que vous confiez aux hôtesses et
quel est leur niveau de qualification ?
A.G. : Nos hôtesses gèrent l’accueil
physique et téléphonique. un certain
nombre de tâches administratives leur
sont également confiées : la distribution
et l’affranchissement du courrier, la
gestion des coursiers et des salles de
réunion, l’organisation de petits-déjeuners clients et de plateaux repas, la
recherche de nouveaux prestataires, la
gestion des badges et des fournitures…
Elles sont aussi en lien avec notre
service finance et leur apportent une
grande aide dans la gestion des
factures.
Nos hôtesses étant très polyvalentes,
elles sont tout à fait qualifiées. Altes
Accueil nous a proposé des profils correspondant aux missions demandées,
pour information la maîtrise de l‘anglais
était un de nos pré-requis.
LNAA : Notre Centre de Formation Point
Bleu a mis en place un CQP Chargé
d’Accueil et propose en parallèle 19
modules de formation pour l’Accueil…
A.G. : C’est une très bonne chose. Cela
permet de répondre à des besoins
précis de qualification et d’aborder
des thématiques nécessaires dans un
contexte particulier. l’existence du
Centre de Formation a été un des
éléments déterminants dans le choix
d’Altes Accueil.
LNAA : Un profil d’hôtesse idéale ?
A.G. : Nous apprécions grandement
les qualités d’accueil, de polyvalence,
de réactivité et de ponctualité. de

Ils NOus FONT désOrmAIs
CONFIANCE...

OFFICE MANAGER

nombreux visiteurs se rendant quotidiennement dans nos locaux, leur
disponibilité, leur sourire et leur sens
du service sont de vrais atouts.
Nous sommes très satisfaits de notre
prestataire. leur réactivité au moindre
souci, leur sens du contact font de lui
un partenaire privilégié.
LNAA : La certification AFNOR est-elle
un critère de choix dans la sélection de
vos prestataires ?
A.G. : Oui, bien entendu. la Certification
AFNOr garantit à l’entreprise utilisatrice
le respect des process et la qualité de
service. Nous sommes très attachés
aux normes qualitatives dans le choix
de nos fournisseurs.
LNAA : Pour quelles raisons vous êtesvous tournés vers une PME ?
A.G. : Nous recherchions une entreprise
de proximité. Il nous semble logique,
dans un contexte de gestion de
l’humain, de travailler avec une PmE
dans laquelle le personnel est valorisé,
le turnover maîtrisé, contrairement aux
entreprises de taille plus importante et
plus diversifiées.
LNAA : Êtes-vous favorable aux mutations technologiques dans ce métier si
profondément humain (bornes tactiles,
tablettes, nouvelles technologies)…. ?
A.G. : l’humain restera toujours au cœur
de nos préoccupations, malgré l’explosion de nouvelles technologies, des
réseaux sociaux…. mais pourquoi ne pas
profiter de certaines évolutions numériques en complément d’une prestation
humaine.…

UN DEVIS ? UN AUDIT ? UNE ÉTUDE
PERSONNALISÉE OU UN PLAN DE PROGRÈS ?

rdV sur notre nouveau site :

www.altes-accueil.fr
contact@altes-accueil.fr
18-22 ruE CurNONsKY - 75017 PArIs
Tél. 01 47 31 42 08 - contact@altes-accueil.fr
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