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INTERVIEW

«Rester à taille humaine,
une priorité »
Depuis sa création en 2002, le business model

RACHEL DURAND
OFFICE MANAGER
BARTHELEMY AVOCATS

d’Altes Accueil a toujours été de rester un acteur
régional pour un nombre limité de clients et uniquement sur l’activité d’accueil en entreprise.
Pour y arriver, Altes Accueil a certifié ses process
en 2008, créé 18 modules de formation spécifiques à l’accueil en 2016, et misé sur
l’encadrement intermédiaire avec un panel de
clients limité à moins de 80 en 2019. Cela
est plus difficile que de faire du tout-venant
mais cela est bien plus qualifiant, bien plus
intéressant. La satisfaction des clients est très
gratifiante, surtout dans la durée et pour un
métier de main d’œuvre si difficile.
Face à nous, l’oligopole constitué de 3 groupes
multi-marques aux milliards d’euros de CA,
réalisent de l’intérim en accueil...
Cela nous laisse donc du temps pour nous

A Paris, Barthélémy Avocats occupe un
splendide immeuble du 8ème arrondissement qui accueille une vingtaine
d’avocats et une dizaine de personnes
dédiées aux tâches administratives.
Rachel Durand, Office Manager, assiste
au quotidien 5 avocats sur les plans
administratif, logistique, planification,
organisation, projets… Des missions qui
demandent souplesse, réactivité et
autonomie pour une fonction primordiale. Rachel revient en détails sur les
missions confiées à Lydie (photo ci-contre),
notre hôtesse d’accueil présente tous les
matins dans ce cabinet prestigieux.

occuper de nos personnels, les valoriser et
répondre à leurs demandes de reconnaissance.
Le métier de l’accueil en entreprise change, il
est plus dynamique, mieux optimisé avec des
outils informatiques, mais il restera toujours la
première image de votre entreprise. Nous allons
donc continuer à les former, leur fournir de
belles tenues «à la mode», les coacher en
anglais…
En 2019, ils sont 200 hôtes et hôtesses et nous
faisons tout pour développer leur sentiment
d’appartenance au prestataire que nous
sommes. Et tout commence aujourd’hui par le
digital, les réseaux sociaux et notre site internet
pour un premier contact.
Geoffroy Castelnau

LNAA : Combien de personnes travaillent ici
et quel type de clientèle recevez-vous ?
Rachel Durand : L’immeuble, déployé sur 6
étages, héberge une trentaine d’occupants.
Notre clientèle est constituée principalement
de DRH, de cadres dirigeants ou de chefs
d’entreprises.
LNAA : Vous sous-traitez votre accueil avec
Altes Accueil, pourquoi ce choix plutôt que
travailler en interne ?
R.D. : Auparavant, nous avions une organisation
interne : nos secrétaires se relayaient à tour
de rôle toutes les heures pour assurer une
permanence à l’accueil. Cette disposition,
quelque peu bancale, devenait très compliquée à gérer. Nous avons donc fait le choix
de nous tourner vers Altes Accueil pour
un temps partiel de 8h00 à 13h45, la plage
horaire restante étant assurée par une salariée
interne du Cabinet.
LNAA : Quelles missions confiez-vous aux
hôtes/ses ? Auriez-vous des tâches complémentaires à leur donner ?
R.D. : Les hôtes/ses sont en charge des missions classiques d’accueil : le standard télé-

www.altes-accueil.fr

phonique, l’accueil des visiteurs, la réception
des plis et des colis, les réservations de
restaurants et de taxis, quelques travaux de
reprographie. Nous ne souhaitons pas leur
confier de missions supplémentaires, ces
tâches les occupant suffisamment. Nous privilégions la qualité à la quantité.

“Essayer Altes Accueil,
c’est l’adopter !”

LNAA : Quel type de partenariat entretenezvous avec votre prestataire ?
R.D. : Nous avons d’excellents échanges, Altes
Accueil est très réactif et sait nous apporter
des solutions lorsque cela s’avère nécessaire.
L’équipe se montre vraiment disponible et je
n’hésite pas à les contacter en cas de besoin.
Les hôtes/ses sont polis, respectent les
consignes données et font bien leur travail.
SUITE AU VERSO
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EN BREF

VOTRE QUALITÉ
DÈS NOTRE ACCUEIL

Alors que...
ASC a rejoint le Groupe Armonia (Phone Régie),
qui annonce vouloir atteindre le milliard d’euros
de CA ; que City One a été vendue au Groupe
Samsic et que l’Agence You ou encore Chloé
Prestige viennent d’intégrer le Groupe Pénélope
détenu par un fonds de pension français,....
Altes Accueil est plus que jamais fière d’offrir
à ses clients un service de qualité et de proximité, avec des femmes et des hommes formés,
valorisés et impliqués au sein d’un groupe
indépendant, qui est et restera à taille humaine.

INTERVIEW (suite)

RACHEL DURAND
OFFICE MANAGER, BARTHELEMY AVOCATS

LNAA : Quelles sont les qualités indispensables pour mener à bien les missions d’hôtesses
dans un Cabinet d’Avocats ?
R.D. : Être souriant, réactif, positif, bien connaître le métier, être cordial, faire preuve d’un
sens accru d’adaptation, sont quelques-unes
des qualités très appréciées à l’exercice de
la fonction d’hôte/sse d’accueil.
LNAA : Que pensez-vous de votre prestataire
Altes Accueil, son organisation, son encadrement, ses process ?
R.D. : L’équipe est rôdée, attentive à ses clients,
nous bénéficions d’un réel service de qualité
et de proximité. « Essayer Altes Accueil, c’est
l’adopter » ! Que peut-on ajouter de plus ?

Spécialisé dans le droit du travail, le droit du
sport, le droit de la sécurité sociale et de la
protection sociale complémentaire, le cabinet
d’avocats national Barthélémy a été créé il y a
50 ans et compte aujourd’hui plus de 100
avocats répartis dans 18 bureaux en France.
Barthélémy Avocats accompagne environ
5000 clients, entreprises de toute taille et de

Nos collaborateurs d’Altes Accueil
portent le rose en signe de solidarité
en faveur de la campagne de lutte contre
le cancer du sein « tout n’est pas rose ».

ILS NOUS FONT DÉSORMAIS
CONFIANCE...

LNAA : Quels conseils donneriez-vous à des
entreprises qui hésitent à sous-traiter leur
accueil ?
R.D. : Depuis que nous sous-traitons notre
accueil, cette fonction ne nous préoccupe
plus, ne nous prend pas de notre temps. Les
avocats sont tous unanimes et se félicitent
d’avoir opté pour cette solution.
LNAA : De quelle manière sélectionnez-vous
vos prestataires ? Pour quelles raisons vous
êtes-vous tournés vers une PME ?
R.D. : Nous vérifions un certain nombre de
points : sérieux du prestataire, organisation

UN DEVIS ? UN AUDIT ? UNE ÉTUDE ?

tout secteur, dans la gestion de leurs relations
individuelles ou collectives de travail (conseil,
défense des intérêts, formation).
Source : www.barthelemy-avocats.com

interne, compétitivité. Nous travaillons avec
des entreprises qui nous ressemblent.
LNAA : Recommanderiez-vous Altes Accueil à
de futurs utilisateurs, pour quelles raisons ?
R.D. : Oui, avec plaisir, pour toutes les qualités
évoquées.

Altes Accueil fait appel, pour certains de ses sites, à une entreprise
extérieure chargée d’effectuer des visites mystères. L’objectif étant
de mesurer le niveau de qualité et d’évaluer la performance de la
prestation en toute impartialité.

Une visite ...

Suite aux résultats de cette démarche, et si cela s’avère nécessaire,

MYSTÈRE

de servir au mieux nos clients et offrir un service qualité à la hauteur

nous proposons des ajustements, des axes d’amélioration. Un moyen
de leurs exigences.

Contactez

VOTRE QUALITÉ DÈS NOTRE ACCUEIL

Isabelle Micas,

ALTES ACCUEIL VIENT TOUT JUSTE DE RENOUVELER, POUR

Chargée de développement

LA CINQUIEME FOIS CONSÉCUTIVE, SA CERTIFICATION AFNOR

Tél. 07 71 43 28 49
contact@altes-accueil.fr

NF SERVICE ACQUISE EN 2008. UN ENGAGEMENT QUALITÉ
PARTICULIÈREMENT APPRÉCIÉ DE NOS CLIENTS !

18-22 RUE CURNONSKY - 75017 PARIS
Tél. 01 47 31 42 08 - contact@altes-accueil.fr

1 8 AN S D ’E X P E RT I SE
À VOT R E SE RV I C E
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