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CHAMBARDEMENT
DANS L’ACCUEIL
Dans notre métier, les leaders
continuent de racheter tout ce
qui se présente, le FM investit ce
métier*, la restauration collective
s’implante sur ce secteur et les
PME historiques résistent à ces
différentes vagues. Il reste moins
de dix sociétés d’accueil certifiées
par l’AFNOR pour leurs procédures et leurs engagements.
Mais sur les cinq leaders, l’un a
déjà été revendu deux fois en
quelques années et l’autre est
toujours à vendre, sans succès.
Cela ne va pas pousser les 40%
des entreprises qui assument la
mission d’accueil en interne, à
sous-traiter pour trouver de la
qualité de service.
L’avenir de cette profession,
première image de toute entreprise, passera par le développement de petites agences indépendantes, proches de leurs
clients et partenaires dans le
temps.
La crise qui depuis trois ans fait
baisser le prix de vente a pour
conséquence la baisse des salaires
et nous trouvons là un autre
« chambardement ».
Geoﬀroy Castelnau, Gérant

INTERVIEW

ERIC ANDRIEU
DIRECTEUR DES SERVICES GENERAUX
DE MARLY LE ROI ET DES ULIS

«L’avenir du métier de l’accueil,
c’est certes la diversification des services,
mais il est nécessaire tout de même de
rester dans le cœur du métier»
développe Eric Andrieu dans notre entretien.
LA NEWS ALTES ACCUEIL : Où sommes
nous ici à Marly le Roi ?
Eric Andrieu : Nous sommes au siège
France du Laboratoire GlaxoSmithKline,
un des premiers acteurs de l’Industrie
pharmaceutique mondiale. Le site
de 5,5 ha comprend des bâtiments
d’une superficie totale de 50.000 m2
où travaillent 800 salariés. Ils ont été
construits en 1998 et 2000.
LNAA : Parlez-nous de vous, votre parcours, votre carrière ?
EA : J’ai suivi un BTS « d’analyses biologiques » qui m’a permis de travailler
en laboratoire pendant 7 ans et j’ai
poursuivi par des études d’ingénieur
en cours du soir au CNAM. J’ai débuté

chez GSK il y a 22 ans aux Ulis comme
responsable sécurité et qualité, puis
l’on m’a confié la maintenance et les
services généraux. J’ai eu la chance
de pouvoir suivre entièrement la
construction du nouveau centre de
recherches des Ulis (investissement
de 51 millions d’euros) pour lequel il
a fallu tenir compte de nombreux
paramètres en matière de sécurité,
d’ergonomie du travail et d’hygiène.
Depuis 2006, je partage mon temps
entre les Ulis et Marly Le Roi comme
directeur des services généraux de ces
deux lieux. Je n’étais pas destiné au
départ à ce poste, mais cela se révèle
être un challenge tout à fait passionnant.

LNAA : Quelle définition de l’hôtesse
d’accueil en entreprise pouvez-vous
nous donner ?
EA : L’accueil en entreprise est un poste
stratégique car il représente le premier
contact que l’on a dans une société ;
c’est un poste clé. L’hôtesse est un peu
la « tour de contrôle » et doit correspondre à l’image que l’employeur
souhaite donner à son entreprise.
Nous pourrions citer quelques qualités
nécessaires à la réussite de cette mission : la connaissance de l’entreprise,
le sens du relationnel, la motivation,
la présentation…
LNAA : Que pouvez-vous nous dire de
la prestation d’Altes Accueil ?
EA : Nous entretenons une relation de
communication et de confiance avec
notre prestataire et nous formons un
partenariat « gagnant-gagnant ». Nous
avons fait le choix de cette structure
à taille humaine et apprécions cette
proximité.
Altes Accueil correspond au modèle
humain que nous affectionnons ici.
L’encadrement est très présent et
réactif dès que nécessaire. Nous
sommes heureux d’avoir toujours les
mêmes interlocuteurs et reconnaissons leur faculté d’adaptation par
rapport à nos contraintes. Nous
n’aurions pas ce même contact avec
de grands groupes…

* voir dossier «Accueil» dans Arseg
Info - octobre 2012
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INTERVIEW (suite)

ERIC ANDRIEU
DIRECTEUR DES SERVICES GENERAUX
DE MARLY LE ROI ET DES ULIS

La présence sur le terrain est fréquente et les réunions
qualité mensuelles sont enrichissantes et essentielles pour
nous et pour nos hôtesses, cela permet d’échanger et de
faire le point régulièrement sur la prestation.
Ici, nous avons la chance d’avoir deux hôtesses correspondant à nos critères et fidèles dans la durée puisqu’elles
occupent ce poste depuis 10 ans ! De plus, le binôme est
tout à fait harmonieux, contribuant ainsi à la réussite de
leur fonction.
LNAA : Quelles sont les qualités de l’hôtesse idéale ?
EA : Venez chez nous, vous en aurez la description !
L’hôtesse, pour mener à bien sa mission doit avoir une
bonne connaissance de l’entreprise et s’y impliquer. Elle
doit être souriante, disponible, constante dans l’humeur
et avoir le sens du service, le côté humain est essentiel. La
maîtrise de l’anglais est un atout supplémentaire, surtout
pour un groupe étranger comme le nôtre ! Nos hôtesses
sont également toutes très appréciées par l’ensemble du
personnel ici.
LNAA : La tendance de ce métier se diversifiant vers le standard, le courrier, les services généraux, est-elle un atout ?
EA : C’est l’avenir, mais il est nécessaire tout de même de
rester dans le cœur du métier. Nos hôtesses gèrent ici les
réservations de taxis, l’accueil des visiteurs, la gestion des
badges. Le site des Ulis étant plus petit, les hôtesses
s’occupent en plus de la téléphonie et s’intègrent dans le
dispositif de sécurité (gestion des entrées/sorties des
visiteurs, rôle au niveau de l’évacuation en cas d’alarmes
incendie…). Diversifier leurs tâches est un facteur valorisant
pour elles.
LNAA : Le métier de l’accueil commence à se masculiniser.
Quel est votre point de vue ?
EA : Ceci ne me poserait pas de problème d’employer des
hôtes plutôt que des hôtesses. Seule la qualité de la
personne est à prendre en compte.
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MODERNISE LA PLANIFICATION
CHEz ALTES ACCUEIL

LE SNPA REVENDIQUE UNE
RÉÉVALUATION DU MÉTIER DE
+10% EN 2013

Ce nouveau logiciel de planification vient
d’être mis en place pour une plus grande
transparence des informations et une meilleure réactivité dans les changements du
planning.

La rentabilité des entreprises d’accueil à
forte proportion de main d’œuvre a été
fortement impactée par la hausse du SMIC
(3ème fois en 7 mois) et depuis juillet 2012
par la suppression de la T.V.A sociale et
des allègements de charges sur les heures
supplémentaires… Le SNPA revendique
plus de 10% de
réévaluation du
métier.

L’A C C U E I L À L A U N E

DANS SON ÉDITION D’OC TOBRE 2012, LE MAGAzINE ARSEG INFO
CONSACRE UN DOSSIER à L’ACCUEIL.
Geoﬀroy Castelnau, gérant d’Altes Accueil, s’y exprime, notamment
sur les relations avec les FMeurs non ciblés. Il privilégie la relation
directe avec ses donneurs d’ordres.

Ils no us fo nt co nfia nc e...
Qualité, exigence, expertise, traitement
personnalisé, personnel pérenne et expérimenté, .... Toutes les marques de distinction de l’oﬀre Accueil en Entreprise
d’Altes Accueil nous permettent de faire la
diﬀérence.

CHANEL

RETROUVEZ-NOUS SUR

www.altes-accueil.fr

LNAA : 40% des entreprises ne sous-traitent pas leur accueil.
Notre nouveau site est désormais
Quels conseils pourriez-vous leur donner pour se tourner
en ligne !
vers un prestataire ?
EA : Choisissez bien la bonne société ! Ne sélectionnez pas
au moins-disant, cela ne
UN DEVIS ? UN AUDIT ? UNE ÉTUDE ?
représenterait pas une
GLAxOSmITHKLINE EN CHIFFRES
économie…
CONTACTEz
Avoir un accueil sousDANS LE mONDE,
- plus de 100.000 salariés répartis sur 116 pays
traité nous procure une
pour un CA total de 34 Milliards d’Euros
souplesse au quotidien,
ainsi qu’une flexibilité que
EN FRANCE,
nous n’aurions pas avec
- 4.000 salariés en France répartis sur 6 sites.
des hôtesses en interne.
- Centre de recherches basé aux Ulis
En cas d’absence d’une
- 4 usines de production : Evreux, Mayenne, St Amand-les-Eaux et Notre Dame de Bondeville.
hôtesse, nous pouvons
- La France est la 2ème filiale européenne du groupe en terme d’opérations commerciales.
toujours avoir un remplaEn France l’activité de GSK est organisée en deux branches :
cement au pied levé, c’est
- Laboratoire GlaxoSmithKline (95% de l’activité), présent dans plus de dix domaines théun vrai confort !

LYDIE MALEC,

rapeutiques
- GlaxoSmithKline Santé Grand Public (5% du CA de GSK France) rassemble les produits
d’automédication (sevrage tabagique, santé bucco-dentaire…)
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