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Il y aura bien un avant et un après
période Covid 19...
spécialement sur notre secteur d’activité. Le
16 mars 2020, nous perdions 90% de notre
CA, et en juillet, nous avions à peine retrouvé
75% de celui-ci. Et même si nous avons été
aidés par l’Etat avec le chômage partiel, les
charges se sont accumulées avec très
peu de chiffre d’affaires. Nous allons mettre
plusieurs années pour récupérer de cette
crise.
Altes Accueil a pris de bonnes mesures, mais
qu’en est-il des PME, des spécialistes de
l’événementiel et des petits acteurs ?
Comme d’habitude, le secteur n’agira pas,
ne dira rien et l’oligopole pourra intégrer ces
petits acteurs pour encore réduire le nombre
de prestataires en accueil disponibles sur le
marché.
Mais les clients se rendent-ils compte de
l’impact économique sur ce secteur d’activité ? Certains ont déjà résilié leurs contrats.
D’autres rouvriront leur accueil seulement en
décembre ou janvier 2021. Les clients feront
donc des économies, et les prestataires des
pertes. Cela ne va pas inciter à valoriser les
salaires à temps partiel, proches du SMIC,
sans primes ou en CDD de ces salariés…
On nous demande de plus en plus de tâches
à exécuter et c’est une bonne chose. Mais
demain avec un salaire revalorisé ?
Dans tous les cas, chez Altes Accueil, nous
avons les clients que l’on mérite et certains
depuis 2002, déjà… Merci à eux tous.

Geoffroy Castelnau
Gérant Altes Accueil

SABRINA OUNISSI
CHARGÉE DE CLIENTÈLE
CHEZ ALTES ACCUEIL

“ Les profils les plus

méritants et motivés
peuvent prétendre à une
réelle évolution de carrière.
J’en suis un
parfait exemple !

”

Entrée chez Altes Accueil en 2013 comme
hôtesse référente dans un cabinet d’avocats
parisien, Sabrina Ounissi a rapidement évolué au sein de nos équipes. Un an plus tard,
nous lui proposions le poste d’adjointe
d’exploitation, puis celui de chargée de
clientèle. Aujourd’hui, Sabrina Ounissi a la
responsabilité d’un portefeuille de clients
grands comptes, un nouveau challenge
qu’elle a accueilli avec enthousiasme.
Parcours.

LNAA : Quel a été votre parcours avant d’intégrer
les équipes Altes Accueil en 2013 ?
Sabrina OUNISSI : J’ai débuté ma carrière en
tant que Chef Hôtesse dans le secteur de
l’événementiel il y a 10 ans. J’ai acquis au fil du
temps des compétences dans de nombreux
domaines de l’accueil et notamment une
expertise dans la gestion des équipes et du
planning, dans l’organisation d’événements,
dans l’approche du management. Gérer des
équipes est enrichissant, cela m’a beaucoup
apporté. Accompagner les hôtes et hôtesses,
les fidéliser, les faire progresser, désamorcer
certaines tensions… tout cela m’a plus.
J’ai rejoint Altes Accueil en 2013 en tant
qu’hôtesse référente dans un cabinet d’avocats parisien, emploi que j’ai occupé pendant
plus d’1 an.

www.altes-accueil.fr

LNAA : Quelles fonctions avez-vous exercées
ensuite ?
S.O. : Altes Accueil m’a proposé le poste
d’Adjointe d’exploitation au siège, fonction que
j’ai exercée environ 12 mois. J’ai évolué ensuite
en tant que chargée de clientèle, au départ
en accompagnant un petit portefeuille de
clients, puis la responsabilité de plus grands
comptes m’a été confiée. J’ai accueilli ce nouveau challenge avec joie et reconnaissance.
LNAA : Comment avez-vous réagi face à ces
responsabilités ?
S.O. : Ces opportunités professionnelles m’ont
permis de me former sur bon nombre
d’aspects du métier, dont le volet «relationnel»
avec les clients, que j’affectionne particulière-

“l’autonomie et la prise
de décisions sont
des atouts valorisants”

Aymeric et Deth
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SABRINA OUNISSI
CHARGÉE DE CLIENTÈLE
CHEZ ALTES ACCUEIL

ment. L’autonomie et la prise de décision dans mon
travail sont des atouts valorisants et bien appréciables.

Tournage en cours pour
les équipes d'Altes Accueil,
décidément de plus en plus
polyvalentes !
Quelques images en avant-première,
avant de vous dévoiler très bientôt le
résultat final sur notre site et nos réseaux
sociaux. Suivez-nous et soyez attentifs !

Derrière le masque,
désormais porté par toutes
nos équipes,
le même sourire et
le même professionnalisme
au service de votre accueil

ILS NOUS FONT CONFIANCE...

LNAA : Combien de clients accompagnez-vous ?
S.O. : Je suis en charge d’une vingtaine de clients
et j’encadre une soixantaine d’hôtes et hôtesses.
Mes missions sont variées. J’ai un rôle de contrôle
qualité, je veille à ce que les consignes soient comprises et appliquées, je réponds aux attentes et
demandes des clients, accompagne les intégrations, forme les nouvelles recrues et joue un rôle
d’interface entre le client et les hôtes/esses. Dans
une mission transverse, j’ai la responsabilité de
l’équipe des multi-sites d’Altes Accueil.
LNAA : Quels sont les avantages d’une structure
de taille intermédiaire comme Altes Accueil ?
S.O. : Nous entretenons avec chaque client et salarié
des relations chargées de bienveillance et de
professionnalisme. Considération, disponibilité,
réactivité, accompagnement font partie de l’ADN
d’Altes Accueil et nous y sommes très attachés.
Chez Altes Accueil, nous apportons une réponse
dans la journée à la majorité des demandes.
LNAA : La proximité du Groupe Sodesur est-elle
rassurante pour nos clients ?
S.O. : En effet, nous nous appuyons sur les services
supports du Groupe et répondons aux demandes
multiples et variées dans des conditions de parfaite
organisation interne. Et la mixité Sécurité Humaine
- Accueil chez certains de nos clients est un atout
supplémentaire.

LNAA : Que dire au sujet des formations dispensées
par notre Centre Point Bleu ?
S.O. : Nos personnels répondent avec enthousiasme
et reconnaissance aux formations proposées, d’autant qu’aucun diplôme spécifique d’accueil n’est
exigé pour exercer. Les 19 modules de formation
en accueil que nous avons créés remportent un
franc succès, c’est encourageant ! Nous sommes
même propriétaires d’un CQP Chargé d’Accueil
chez Point Bleu.
LNAA : Parlez-nous du recrutement…
S.O. : Nous attachons une grande importance au
recrutement. Des qualités d’éducation, de savoirêtre, de savoir-faire associées à un niveau d’anglais
intermédiaire à courant font partie des pré-requis
nécessaires à l’embauche. Le suivi et l’encadrement
de nos personnels complètent ce dispositif. Notre
chance est d’avoir une Responsable du recrutement très performante dans ce domaine.
LNAA : Quelles sont les missions principales
confiées à nos hôtes/esses ?
S.O. : Nos personnels sont en charge de l’accueil
des visiteurs, de la gestion du courrier, des appels
téléphoniques, de certaines missions administratives…. Sur certains sites, des services de catering
sont demandés tels que la mise en place de petits
déjeuners ou déjeuners. La tendance du métier
s’oriente vers de l’accueil dynamique, vers des
profils d’assistance administrative ou de direction.
LNAA : Que dire au sujet de la promotion interne
comme levier d’évolution de nos personnels ?
S.O. : Nous sensibilisons nos personnels dès l’embauche sur les possibilités d’évolution au sein de
notre structure. Les profils les plus méritants et
motivés peuvent prétendre à une réelle évolution
de carrière. J’en suis un parfait exemple !

Cabinet
Falque Pierrotin

UN DEVIS ? UN AUDIT ? UNE ÉTUDE ?

Altes Accueil présente...

sa nouvelle collection
“Automne-Hiver “ 2020-2021

Contactez

Isabelle Micas,
Chargée de développement

Tél. 07 71 43 28 49

Sélectionnées pour leur élégance et leur confort,
les tenues de nos hôtesses et hôtes sont confectionnées en France, par un partenaire minutieux
et à l’écoute de nos besoins. Une proximité qui
nous permet d’être réactif et répondre aux souhaits de nos clients dans les meilleurs délais.
Issue de la Collection “Altes Accueil’ ou réalisée
sur mesure conformément à votre cahier des
charges, cette “seconde peau”, vecteur de votre
image, n’est jamais choisie au hasard !

contact@altes-accueil.fr
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 VOTRE SE RV I C E

www.altes-accueil.fr

