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INTERVIEW

Depuis 15 ans maintenant, nous essayons
de développer une vraie culture d’entreprise.
Après avoir atteint une taille suffisante
en 2008, nous avons travaillé pour certifier l’ensemble de nos process avec la
norme nF Service. En 2010, nous nous
sommes engagés en adhérant au
Syndicat Professionnel SnPA. En 2014,
nous avons créé notre main courante
informatique Mc’Elle et en 2016, 19
modules de formations spécifiques à
l’accueil sont venus renforcer l’offre de
notre «Ecole Interne» Point Bleu.

En 2017, nous refusons toujours de partir
en province pour conserver la proximité
avec nos clients et notre politique sociale
reste au cœur de notre dispositif, même
si certains prescripteurs ne veulent
toujours acheter qu’un prix !
chez Altes nous allons continuer de vendre un service, une valeur ajoutée. nous
prendrons les moyens de le faire encore
de nombreuses années.
Altes restera un pure-player de « l’accueil
en entreprise» et le fera bien, encore et
encore. l’événementiel n’est pas notre
métier. Quelques-uns de nos clients nous
le reprochent et dans certains cas, ils
nous autorisent à sous-traiter !
Alors oui, Altes Accueil a une âme, celle
d’une PME française à taille humaine,
pure-player dans son domaine, celle
d’une équipe d’encadrement réellement
passionnée au quotidien, celle d’une
entreprise de service qui sait où elle va
et avec quels clients ! c’est un combat
de tous les jours
pour votre satisfaction, et il est passionnant pour le
gérant fondateur
que je suis !

ANTHONY DENION
ingénieur
sécurité & environnement

Acteur majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du
transport et de l’environnement, l’IFP-EN place l’innovation technologique au cœur de
son action. Son financement est assuré à 50% par le budget de l’état et à 50% par des
ressources propres provenant de partenaires industriels. Le site de Rueil Malmaison
accueille 1000 personnes, s’étend sur 5 hectares et abrite 3 ilots dont l’IFP School (Ecole
d’Ingénieurs), et l’IFP Training (Organisme International de Formation). Anthony Denion,
Ingénieur Sécurité et Environnement, pilote l’accueil du site. Il assure également la
Prévention des Risques, avec un rôle de conseil et d’analyse dans la Sécurité/Sûreté.
LNAA : Vous sous-traitez votre accueil.
Quelles en sont les raisons ?
A.D. : Nous ne sommes pas des professionnels de l’Accueil. En confiant notre accueil à
un prestataire extérieur, nous profitons d’un
avis d’expert, d’un partage de connaissances,
d’un retour d’expériences, d’une continuité
de service et d’une souplesse lors de la gestion des absences.
LNAA : Quel type de partenariat avez-vous
avec votre prestataire ?
A.D. : Nous entretenons une relation basée
sur la communication, la transparence, l’idée
étant d’échanger en mode collaboratif, de
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faire sans cesse progresser la prestation et
d’aboutir à un résultat «gagnant-gagnant».

LNAA : Quelles sont les qualités principales
d’un hôte/sse d’accueil ?
A.D. : La rigueur, la ponctualité, la présentation
rassemblent des qualités incontournables à
la réussite de la mission d’accueil.
Sur notre site à dimension internationale
recevant de nombreuses délégations étrangères, la maîtrise de l’anglais est un atout
indispensable,
LNAA : Êtes-vous satisfait de la prestation
d’Altes Accueil ?
A.D. : Altes Accueil apporte une réelle expertise, suggère des axes d’amélioration et nous
profitons d’une vraie présence en cas de
SUITE AU VERSO

«Altes Accueil apporte une
réelle expertise, des axes
d’amélioration et une vraie
présence en cas de difficultés»
R E j O I g n E z A lT E S A c c U E I l S U R
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INTERVIEW (suite)

Question de tenue ...

ANTHONY DENION
ingénieur sécurité & environnement

L’uniforme que portent aujourd’hui les
hôtesses d’accueil en entreprise est l’héritage du costume que portaient à l’époque
les grooms. sans poste de travail ﬁxe, ces
derniers devaient revêtir un uniforme
particulièrement voyant pour être rapidement repérables. cette tradition mêlant
accueil et uniforme a perduré, mais qu’apporte-t-elle aujourd’hui ? Quel est le rôle
de ce «vêtement de travail» particulier qui
se distingue des tenues réglementaires
imposées par la loi ?
Bien sûr, l’uniforme est avant tout un marqueur : le marqueur d’une appartenance à
un groupe, à une entreprise. L’uniforme
donne à ceux qui le portent la conscience
d’être ensemble.
mais l’uniforme sert aussi à faire peau neuve,
la fameuse «deuxième peau» de la sociologue Ginette Francequin. Il permet d’adopter une nouvelle posture, il fait «entrer dans
la fonction». Nombre d’hôtesses marquent
leur impatience à essayer leur tenue, «se voir
dedans». Et il ne peut être choisi au hasard :
il doit être beau et chic pour valoriser les
femmes et les hommes qui le portent, ainsi
que la fonction d’accueil qu’ils exercent.
Altes Accueil accorde chaque année une importance toute particulière au choix et à
la confection des tenues de ses hôtesses.
Indispensables vecteurs d’image certes, et
bien plus encore ....

difficultés. Altes Accueil nous permet de
progresser dans notre mission d’accueil,
de l’enrichir. Des règles assez complexes
sont définies ici, mais notre prestataire
nous accompagne dans notre démarche
de simplification.

tions en Accueil.
A.D. : ceci est un vrai plus ! Une formation
minimum est nécessaire, notamment pour
savoir se tenir, accueillir, savoir gérer le
stress et les situations conflictuelles.… cela
permet de progresser.

LNAA : Quelles sont les missions que vous
confiez aux hôtes/ses ?
A.D. : En dehors de l’accueil physique
classique, nos hôtes/ses prennent en
charge l’organisation des événements,
(lors de conférences notamment), l’accompagnement des visiteurs et l’accès
des véhicules, la réception des colis, la
réservation de taxis, le tri du courrier pour
l’une de nos filiales, la gestion des badges.

LNAA : Pour quelles raisons vous êtesvous tournés vers une PME ?
A.D. : Nous sommes une pmE, et souhaitions naturellement nous rapprocher
d’une société nous ressemblant en terme
de taille, et bénéficier ainsi d’une bonne
écoute, d’une proximité, d’une vraie réactivité, d’une qualité de service, plutôt que
d’être noyés dans une grosse structure.

LNAA : La certification Afnor a-t-elle un
impact sur le choix de vos prestataires ?
A.D. : cette norme a en effet été l’un de
nos critères de choix, étant donné l’exigence et la complexité de notre établissement. étant nous-mêmes certifiés ISO
9001, nous nous inscrivons dans une
démarche normée en matière de qualité.
LNAA : Notre Centre de Formation Point
Bleu propose un CQP Chargé d’Accueil et
dispense plus de 19 modules de forma-

ILS NOUS FONT DéSORmAIS
cONFIANcE...

LNAA : Qu’en est-il de votre personnel
d’accueil ?
A.D. : Nous favorisons la communication
avec notre personnel afin d’obtenir une
bonne coordination notamment pour
recevoir nos visiteurs dans les meilleures
conditions. Nous voulons motiver, enrichir
leur travail et sortir du cliché stéréotypé.
Nous mixons homme et femme pour
avoir une complémentarité et associons
nos hôtes/ses à la fonction sûreté en les
formant sur l’aspect sécuritaire, notamment pour le contrôle d’accès.

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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