
8  Octobre 2019 PROPREMENT DIT 49 La lettre d’information du Monde de la Propreté et des adhérents de la Fédération des entreprises de propreté et services associés

FEPGRAND-EST10
LECHIFFRE
C’est le nombre  
de rendez-vous Relations 
publiques réalisés par  
la FEP Grand Est depuis 
janvier 2019.

GESTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Le 25 septembre 2019 à Reims, une animation territoriale sur la 
gestion des accidents du travail a réuni une quinzaine de chefs d’entreprise. ARTICLE 7 Le 10 octobre à 
Dijon, la FEP Grand Est organisait une animation territoriale sur le thème « maîtriser l’article 7 ». MARCHÉS 

PUBLICS/PRIVÉS La première matinale « Valorisez et optimisez l’insertion dans les marchés publics et 
privés » a eu lieu le 17 octobre à la Maison des métiers de la propreté à Dijon. CLUB RSE Le 22 octobre, 
le Club RSE s’est réuni à Metz à l’hôtel La citadelle. Deux ateliers-conseils ont été proposés : faire de sa 
démarche RSE un élément fort de sa proposition commerciale, faire de sa démarche RSE un atout de sa 
politique de fidélisation et de recrutement. Une journée d’accompagnement individualisé peut être réalisée 
par un cabinet conseil référencé par la Branche : Alsace- Lorraine : Vuxe Conseil (référent : Francis Blanrue, 
intervenant club RSE), Bourgogne- Franche/comté : Transition 21 (Angélique Torres).

Portrait 

Laurent Ruh
PDG de RH Propreté, a été élu 
vice-président de la FEP 
Grand Est pour l’Alsace-
Lorraine lors de l’AG 2019. 
Adhérent depuis 2010, il fait 
partie du conseil 
d’administration depuis 
2014. Pendant son mandat  
de trois ans de vice-
président, il est le support  
de la chambre régionale  
en Alsace-Lorraine et se met 
au service des adhérents. 
Pour Laurent Ruh, il est 
important de représenter 
toutes les entreprises et  
de faire avancer les métiers 
de la propreté. Le chef 
d’entreprise est également 
administrateur du Geiq.
Créée en 2009, RH Propreté 
emploie 150 salariés et 
intervient auprès du 
tertiaire, de l’industrie et des 
surfaces commerciales.  
Dès le départ, elle suit  
une démarche RSE qui  
l’a conduite à obtenir  
la certification ISO 14001,  
la Palme verte du DD  
et le Label Excellence Alsace. 
L’entreprise compte 
poursuivre dans cette voie 
(produits écolabellisés, 
santé et sécurité au travail, 
temps pleins).

NOUVEAUX 
ADHÉRENTS
08 Clean BL 08  
(franchise groupe EPS)

ADRESSE

L’INHNI Metz déménage
Le centre de formation de l’INHNI Metz démé-

nage. Pour répondre aux enjeux de la Branche, 
il dispose d’un nouveau plateau technique et de 
salles de formation pour recevoir les salariés des 
entreprises de propreté. Retrouvez l’INHNI Metz 
dans ses nouveaux locaux : Bâtiment Ecotech 3, 
rue Marconi à Metz. L’équipe vous accueille du 
lundi au vendredi sur le site. Faites appel à nous 
pour constituer vos équipes d’aujourd’hui et 
de demain ! n
Contact : Natacha Pierlot n.pierlot@inhni.com 06 28 83 22 57

DÉMÉNAGEMENT

De nouveaux locaux plus fonctionnels
La FEP Grand Est est désor-

mais installée dans la Mai-
son des Métiers de la Propreté 
au 14B rue du Chapeau Rouge 
à Dijon. Afin d’accueillir les sta-
giaires et les formations dans de 
meilleures conditions, la chambre 
régionale a en effet acquis de nou-
veaux locaux plus fonctionnels en 
centre-ville de la capitale bour-
guignonne. L’inauguration aura 
lieu le 8 février prochain. n

CONSEIL D ’ADMINISTRATION

Golf pour le Trophée FEP Grand Est
Le 9 octobre, le Trophée FEP 

Grand Est cette année se vou-
lait sportif avec une initiation 
au parcours de golf, organisée 
au Golf la Chassage à Mâlain 21. 
Après une réunion de Conseil 
d’administration et une présen-
tation du Plan Clients 2019/2020 
de la Branche Propreté, les admi-
nistrateurs se sont retrouvés sur 
le parcours 9 trous dans un écrin 
de verdure agréable. n


