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d’énergie verte 13.932

émissions  
de CO2  
(portée 1-3)

2.581.818
litres carburants 

295.469 m3 
de consommation d’eau

sites



Notre processus durable

Thèmes centraux

11%
coton durable

2.164.599
tapis anti-salissures lavés

24.363.284
 vêtements lavés

9.115.855 rouleaux d’essuie-mains lavés      

7,07
litres d’eau  
par kg de  
linge lavé

4.514.876
articles lavés  
salle blanche

Les collaborateurs 
en premier 

Des prestations 
durables

Des processus 
de plus en plus 

efficaces



Rapport RSE 2018/2019 6



Table des matières
Introduction 8

Le nouveau CWS :  
pour un avenir plus sain et plus sûr 10

Penser en cercles et en cycles 12

Domaines de solutions
Pour le monde dans lequel nous voulons vivre 14
Hygiène sanitaire 15
Entretrien des sols 16  
Vêtements de travail 17
Cleanrooms 18

Gestion des parties prenantes et thèmes centraux 19

Thème central
Les collaborateurs en premier 22

Thème central
Des processus de plus en plus efficaces 30

Thème central
Des prestations durables 35

Achevé d’imprimer 39

Rapport RSE 2018/2019 7



Cher lecteur,

La joint-venture entre CWS et Initial est un fait depuis 
2017. Beaucoup de choses se sont passées depuis lors. 
Nous travaillons désormais sous un seul nom : CWS.  
Et aujourd’hui, nous franchissons un nouveau cap :  
le premier rapport dans lequel nous faisons état  
ensemble de nos objectifs en matière de durabilité. 
 
Le nouveau CWS est synonyme de solutions de location 
innovantes, durables et numériques afin d’améliorer la 
santé, la sécurité et la protection de nos clients et de nos 
collaborateurs. Nous le faisons selon un modèle d’entre-
prise circulaire. Nous proposons des solutions de location 
durables sur la base du principe de réutilisation. Cela  
signifie que nous donnons aux produits la durée de vie la 
plus longue possible. Dans ce cadre, nous considérons 
qu’il en va de notre responsabilité de faire durer de plus 
en plus notre concept, notre technologie et nos services. 
 

Wil Gepkens Frank Feuerstacke
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Grâce à cette union de forces, nous sommes devenus un 
partenaire auquel vous pouvez vous adresser pour divers 
services. Au Benelux, notre portefeuille est constitué de 
quatre domaines de solutions : hygiène sanitaire, entretien 
des sols, vêtements de travail et salles blanches. 
 
Bien entendu, nous voulons renforcer et augmenter de plus 
en plus la fidélité de nos clients. Nous le faisons avec de 
nouvelles solutions numériques et des idées innovantes. 
Cependant, nous sommes également conscients de notre 
responsabilité sociale. En tant qu’acteur de premier plan 
sur le marché européen, nous avons pour mission de fixer 
un cap pour l’avenir. Un cap qui peut servir de fil conducteur 
à toutes les personnes actives dans notre branche. 
 
C’est pourquoi nous avons établi de nouveaux processus 
stratégiques qui reviennent dans notre rapport de durabilité. 
 
La base ?  
Les collaborateurs en premier.  
Des processus de plus en plus efficaces.  
Des prestations durables. 
 
Dans ce cadre, nous considérons expressément l’entreprise 
socialement responsable comme un processus d’appren-
tissage. Question de faire, expérimenter, évaluer, devenir 
meilleur et peut-être parfois aussi surmonter les obstacles. 
Nous avons fait les premiers pas et à présent, nous allons 
collaborer à un avenir sûr, sain et durable. 
 
 
Car demain commence aujourd’hui. 
 
Bien amicalement, 
 
 
Wil Gepkens   Frank Feuerstacke 
Regional Managing Director  Regional Managing Director 
Workwear   Hygiene
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Le nouveau CWS :  
pour un avenir plus 
sain et plus sûr
Nous voulons apporter une contribution 
à un avenir plus sain et plus sûr. Avec 
des solutions innovantes, durables et 
numériques, nous faisons tout pour 
améliorer la santé, la sécurité et la 
protection de nos clients et de nos 
collaborateurs.

La base de notre nouvelle stratégie 
axée sur la croissance a été posée  
en 2017, avec le lancement de la 
joint-venture entre CWS et Initial. 
L’objectif : nous concentrer plus  
intensivement sur le marché, réagir 
efficacement aux souhaits du client  
et offrir des solutions sur mesure dans 
le domaine de l’hygiène sanitaire,  
de l’entretien des sols, des vêtements 
de travail et des salles blanches.

Qu’est-ce que cela signifie  
concrètement ? Notre focalisation 
est claire :

La numérisation : joindre plus de 
clients en ligne afin de rendre les 
transactions et les processus de  
travail plus efficaces et plus axés  
sur le client.

Placer le client au centre des  
préoccupations : en réfléchissant 
avec nos clients mais aussi en  
proposant une offre innovante.

Vêtements de travail : pensez aux 
vêtements de travail adéquats pour 
protéger nos clients et leur personnel.

Hygiène : étendre notre portefeuille 
pour pouvoir encore plus contribuer  
à une vie saine avec une expérience 
de l’hygiène inhabituelle. L’accent est 
placé sur l’augmentation de la prise 
de conscience de l’hygiène et sur la 
stimulation d’une hygiène correcte des 
mains : en effet, 80% des infections 
sont transmises par nos mains.  
En d’autres termes, une bonne hygiène 
des mains peut réduire les chiffres 
des maladies jusqu’à 50%. CWS veut 
y contribuer.

Bien entendu, nous nous sentons 
également responsables du monde 
qui nous entoure et des générations  
à venir. Ainsi, nous nous impliquerons 
toujours à 100% (professionnellement) 
transparence, la sécurité de nos  

Nos fondements
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collaborateurs et la durabilité de  
nos solutions. Plus encore, en tant 
que pionnier de l’économie circulaire, 
nous contribuons à la protection  
de l’environnement en améliorant 
continuellement nos processus  
quotidiens. 
 

Nous le faisons, par exemple, en  
réduisant l’utilisation de ressources 
naturelles ou en utilisant des maté-
riaux durables. En bref, nous œuvrons 
pleinement au monde de demain.

Notre objectif et notre vision

Nos priorités stratégiques

Nos fondements
Focalisation sur  

les vêtements de  
travail   

dans l’amélioration  
de la rentabilité et  

du service

Introduire une 
manière caractéris-
tique de travailler :  

la méthode CWS pour 
diriger notre entreprise, 
une culture d’améliora-

tion permanente

Repositionnement 
dans le domaine  

de l’hygiène :  
en tant qu’offrant  

de solutions avec un 
large portefeuille

Accélérer la  
croissance :  

utiliser intelligemment 
un accès commun  

des clients,  
en mettant l’accent  

sur la sécurité

Leadership sur  
le marché des solu-
tions numériques : 

avec focalisation  
sur la génération de 

prospects au sein  
de toutes les  

divisions

Des valeurs  
fortes

Des  
collaborateurs  
enthousiastes

Principes  
communs

Objectif  
commun

Pour un avenir plus  
sûr et plus sain –  

Leader reconnu dans les  
solutions de location durables, 
innovantes et numériques dans  
le domaine des vêtements de  
travail, de l’hygiène sanitaire,  

de l’entretien des sols et  
des salles blanches.
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Penser en cercles 
et en cycles

Avec notre modèle de location, nous travaillons 
depuis des années selon les principes de l’éco-
nomie circulaire. Nous suivons d’où viennent 
tous nos produits et où ils vont : notre chaîne 
d’approvisionnement commence avec les achats 
les plus durables et se termine avec le recyclage 
ou l’upcycling. Nous visons un impact négatif 
minimal de notre modèle d’entreprise sur 
l’homme, l’environnement et la société. Nous 
faisons plus que réaliser cette ambition avec 
notre modèle de location circulaire. En plaçant 
le service avant tout, nous obtenons quelques 
avantages importants en termes de durabilité :

Des produits plus durables : les produits 
durent plus longtemps et ils doivent être  
remplacés moins souvent.

Implication et responsabilité :  
nous gérons toute la chaîne, de l’achat au  
recyclage de produits.

Un achat et une fabrication plus efficace 
des produits : grâce à des contrats de location 
à long terme, nous comprenons la demande. 

Un service de meilleure qualité et plus  
durable : après la livraison, nous restons  
impliqués et responsables du matériel et  
des matières premières.

Rapport RSE 2018/2019 12



1.

2.

3.

4.
5.

6.

1. Collecte : nos agents de service 
enlèvent régulièrement notre linge 
(textile, rouleaux d’essuie-mains, tapis) 
chez nos clients en vue de l’entretien 
dans nos blanchisseries. 
 
2. Trier : dans nos blanchisseries, nous 
trions notre linge pour les différents 
programmes de lavage, en consé-
quence de quoi chaque vêtement  
bénéficie du nettoyage nécessaire. 
 
3. Laver + sécher : nous lavons environ 
43.872.728 kg de linge par an dans nos 
blanchisseries du Benelux, en nous 
concentrant toujours sur le rendement 
maximal. 
 

4. Contrôle qualité : nos collaborateurs 
surveillent en permanence la qualité 
de nos produits : pendant la collecte 
aussi bien que pendant la livraison  
et dans toutes les étapes de notre 
processus de lavage. 
 
5. Réparation ou remplacement :  
nos produits sont réparés dans notre 
blanchisserie et ne sont remplacés 
que s’ils ne peuvent pas être réparés. 
 
6. Livraison : les produits sont à  
nouveau livrés aux clients par notre 
agent de service.
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Domaines de solutions

Pour le monde  
dans lequel nous 
voulons vivre

Plus de 1.750 collaborateurs au  
Benelux travaillent, jour après jour, 
avec passion pour réaliser notre 
ambition : un avenir plus sain et 
plus sûr. Notre passion et notre  
expertise font de nous un spécialiste 
de premier plan dans le domaine 
de l’hygiène sanitaire, de l’entretien 
des sols, de vêtements de travail et 
des salles blanches.

En cette nouvelle ère de  
numérisation, notamment, nous 
voulons que nos clients aient  
accès aux dernières solutions  
technologiques. Nous voulons  
leur rendre la vie plus facile grâce  
à d’excellents services.

Dans ce cadre, nous reconnaissons 
et nous acceptons notre responsa-
bilité sociale. Notre modèle d’entre-
prise est axé sur la création d’une 
prise de conscience et sur la  
gestion responsable des ressources 
naturelles et ce, de façon durable et 
impliquée.
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Le passage aux toilettes devient un 
moment de contact de plus en plus  
important pour les organisations. C’est 
l’occasion par excellence de montrer aux 
clients, aux collaborateurs et aux invités 
ce que vous défendez et ce que avez à 
offrir. Ainsi, le passage aux toilettes est 
un moment de calme et de détente.  
Le visiteur est agréablement surpris. 
C’est donc une belle carte de visite, en 
conséquence de quoi tout le monde 
quitte les sanitaires avec une sensation 
agréable (et le sourire).

Un avenir plus sain et plus sûr commence 
par la durabilité, en ce qui nous concerne : 
c’est pourquoi nous réutilisons tous les 

produits au maximum ou nous recyclons. 
Nous travaillons donc de manière durable 
et les clients apprécient énormément.  
De plus, l’hygiène est toujours garantie. 
Ainsi, nous contribuons à un monde plus 
sain où les maladies ont de moins en 
moins de chances de se répandre.

Avec toute notre chaîne de solutions, nous 
pouvons nous occuper de tout pour nos 
clients. Pour ces derniers, cela signifie 
moins de travail quotidien. Et pour nous, 
cela signifie que nous pouvons travailler 
de manière cohérente avec nos objectifs 
dans le domaine de la durabilité, du confort 
et de la sécurité.

Hygiène sanitaire
Hygiène, sécurité, confort, durabilité : c’est ce 
que nous entendons par « Feel Good Hygiene ».
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Une bonne hygiène des sols est essentielle 
pour un environnement de travail sûr et 
sain. Avec nos tapis anti-salissures, nous 
offrons la solution pour des entrées et 
des sorties de complexes de bâtiments 
soignés.  
 
Un tapis anti-salissures bien entretenu a 
un aspect invitant à l’entrée et il fait éco-
nomiser des frais de nettoyage. De plus, 
l’environnement (de travail) devient plus 
sain et plus sûr grâce aux nombreux  
suppléments spéciaux et à la grande 
qualité de nos tapis.  
 
D’ailleurs, nous proposons plus que les 
tapis anti-salissures classiques. Dans ce 
cadre, pensez par exemple aux tapis in-
dustriels, aux tapis en nylon high-twisted, 
aux tapis anti-fatigue et aux tapis à logo 
avec des sujets uniques et sur mesure.  
 

Entretien des sols
Le premier pas vers un avenir plus sûr,  
plus propre et plus sain !

Grâce à notre service d’échange et de 
nettoyage, nous vous retirons une bonne 
part de risque : aux moments convenus, 
notre agent de service échange le tapis 
sale contre un exemplaire identique, 
venant d’être lavé.  
 
Le modèle d’entreprise circulaire s’applique 
également à l’entretien des sols : nous 
nettoyons nos tapis avec de l’eau qui est 
réutilisée. Elle provient de processus de 
nos propres blanchisseries. Une économie 
considérable en termes de moyens et de 
coûts.  
 
En bref, nos tapis ne sont pas seulement 
beaux, ils contribuent aussi activement à 
la santé et à la sécurité du personnel et 
des visiteurs de nos clients. De manière 
durable et responsable.
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Les vêtements de travail doivent offrir  
au porteur confort, protection et bien  
entendu, ils doivent garantir une allure 
professionnelle. Nous proposons les  
vêtements de travail idéaux pour diffé-
rentes professions : dans un concept  
de service tout-inclus.  Dans ce cadre, 
nous nous concentrons sur le confort 
personnel et sur une protection maxi-
male. Avec le concept de service, vous 
faites le choix d’une offre intéressante, 
d’un service flexible et d’une structure  
de coûts efficace. Nous nous occupons 
absolument de tout pour nos clients :  
de la prise de mesure personnelle des 
vêtements à la livraison, au lavage et à  
la réparation.

Nous veillons à ce que vos collaborateurs 
puissent toujours porter exactement  

les vêtements professionnels qui  
les protégeront suffisamment et qui  
satisferont à toutes les normes et  
exigences pertinentes. En outre, notre 
service de location garantit une gestion 
économe et durable des ressources  
naturelles.

Nous nous chargeons de la gestion globale 
des vêtements de travail, tant pour les 
simples bureaux et magasins que pour le 
secteur alimentaire et les environnements 
à haut risque comme l’industrie de l’acier 
ou l’industrie chimique. Nous conseillons 
nos clients dans le choix des vêtements 
les plus indiqués pour l’activité de leur 
entreprise et dans les limites des budgets 
disponibles.  De plus, nous les informons 
des normes de sécurité et des prescriptions 
légales applicables.

Vêtements de travail
Confort et sécurité pour toute l’équipe. 
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Une précision absolue est exigée lorsque 
des particules et des micro-organismes 
peuvent influencer votre produit ou  
perturber vos processus. Nous proposons 
des solutions textiles sur mesure pour  
les salles blanches. Les clients peuvent 
compter sur la plus haute qualité possible 
des processus et sur la transparence  
de chaque étape, de la préparation à la 
livraison.

Les solutions pour salles blanches et le 
contrôle de la contamination sont notre 
spécialité depuis plusieurs générations. 
Nous nous chargeons de la sécurité et de 
la propreté optimales de la salle blanche. 
Avec des processus de décontamination 
et de stérilisation validés, des vêtements 
spécialisés pour salles blanches, des 
systèmes de nettoyage et des services 
sur site.

 

Salles blanches
Une salle blanche sans compromis.

De plus, notre qualité répond aux normes 
les plus strictes. Les salles blanches sont 
certifiées, les processus sont validés et 
chaque étape est contrôlée continuelle-
ment. Nous soutenons également les 
clients dans l’adaptation de leurs SOP  
et l’initiation de processus de contrôle  
du changement. Nous sommes fiers de 
notre qualité, de notre transparence et  
de nos conseils personnalisés. Cela se 
traduit également par nos concepts de 
salles blanches, qui sont entièrement 
placés sous le signe de notre client et  
de ses processus. Ainsi, nous nous  
chargeons, entre autres, de sessions  
de formation sur site chez nos clients. 
Pour résumer, nous exigeons le meilleur 
de nous-mêmes et nous aidons nos 
clients à répondre aux exigences les  
plus strictes. Nous collaborons donc 
également avec des clients de toutes 
sortes de secteurs, comme la micro- 
électronique, la pharmacie, la biotechno-
logie, la navigation spatiale, l’industrie 
automobile et alimentaire.
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Gestion des parties 
prenantes et 
thèmes centraux

Notre système de gestion RSE (établi en 2014) nous aide  
à réaliser notre stratégie de durabilité. Au moyen de ce 
système, nous déterminons chaque année nos objectifs, 
nos mesures et nos responsabilités.

Le système de gestion est entièrement supporté par nos  
autres systèmes de gestion, pour lesquels nous sommes  
certifiés au Benelux :

Gestion de  
la qualité  

(ISO 9001)

Gestion de  
l’hygiène (Certex,  

Care4Quality  
et EN 14065)

Health & Safety  
management  

(OHSAS 18001)

Gestion de  
l’environnement  

(ISO 14001)

RSE Echelle  
de performances 

niveau 4
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Dans notre nouvelle organisation, 
nous avons opté (depuis avril 2019) 
pour une stratégie internationale et un 
ensemble d’ICP. Par conséquent, il 
est possible de surveiller uniformément 
nos performances en matière de  
durabilité : les points de départ sont 
identiques dans les 16 pays. Ainsi, 
nous pouvons accroître notre impact 
ensemble.  
 
Sur la base de l’analyse internationale 
des parties prenantes, des parties 
prenantes pertinentes ont été appro-
chées dans l’objectif de déterminer 
des sujets stratégiques pour notre 
nouvelle organisation. Dans ce cadre, 
divers groupes ont été impliqués :  
les clients, les collaborateurs, les 
membres du conseil international CR, 
notre actionnaire Haniel, des experts 
externes CR, des ONG et des four-
nisseurs.  
 
Au Benelux, nous avons redéfini nos 
groupes de parties prenantes et les 
parties prenantes spécifiques.  
 

Les groupes de parties prenantes les 
plus pertinents se sont vu demander 
de donner leur feed-back. Nous  
trouvons extrêmement important 
d’utiliser ce feed-back pour continuer 
de réfléchir à notre vision, à notre 
stratégie et à nos objectifs.  
 
Sur la base de l’analyse des parties 
prenantes, nous avons entièrement 
mis à jour le processus de matérialité, 
dans le cadre duquel nous étions à  
la recherche de nouveaux thèmes 
centraux avec des sujets et des  
indicateurs existants et nouveaux.  
 
Notre objectif est de surveiller les 
décisions stratégiques dans les  
différentes activités et de poursuivre 
leur développement dans les années 
à venir. Dans le cadre de notre analyse 
interne et externe de la matérialité, 
de nouveaux sujets ont été identifiés 
et de nouvelles responsabilités ont été 
définies. Sur la base de notre nouvelle 
stratégie, nous avons développé des 
ICP avec des objectifs jusqu’à 2025 
concernant tous les aspects de la 
durabilité.

Désormais, notre 
stratégie de durabilité  
se focalise maintenant  
sur 3 thèmes centraux :
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Les 
collaborateurs 
en premier

Des processus 
de plus en plus 
efficaces

Des 
prestations 
durables
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Thème central

Les collaborateurs 
en premier !
Nous nous focalisons toujours sur nos collaborateurs car ils sont notre 
bien le plus précieux. Plus encore, leur santé et leur sécurité sur le lieu de 
travail sont une priorité absolue en ce qui nous concerne. Nous mettons 
tout en œuvre pour que chaque collaborateur rentre chez lui en toute  
sécurité et en parfaite santé après une journée de travail.  Nous prenons 
également la responsabilité des personnes qui ne travaillent pas directe-
ment dans notre entreprise. Nos mesures de sécurité sont axées sur notre 
chaîne d’approvisionnement complète.

En outre, nous proposons régulièrement à nos collaborateurs des  
formations et des sessions de perfectionnement. Cet investissement 
nous rapporte doublement :  nos collaborateurs sont à la fois motivés  
et hautement qualifiés.

Objectifs pour 2025 : 
 
•  Ramener les accidents de 

travail à 0
•  Ramener le pourcentage 

d’absentéisme pour maladie 
à 3,5%

•  Contrôler la due diligence  
en effectuant des audits 
chez 100% des fournisseurs 
critiques

•  Introduire un système de 
rapport pour les partenaires 
CMT dans les pays à risques

•  Veiller à des contrats  
cadres et à des processus 
standardisés pour 95% du 
volume de nos achats

•  Faire passer le pourcentage 
de promotion pour les  
fonctions clés à 20%

•  Développer un plan  
d’approche pour le suivi  
de fonctions clés à court  
et moyen terme

•  Faire passer la participation 
au programme des talents  
à 20%

Rapport RSE 2018/2019 22



Rapport RSE 2018/2019 23



Health & Safety 
Nous nous préoccupons en permanence de l’amélioration de la santé, de la  
sécurité et de la protection de nos clients et de nos collaborateurs. Nous aimerions 
faire un grand pas en avant. C’est pourquoi nous nous sommes fixé un objectif 
important : avec les départements régionaux QESH, nous voulons atteindre le 
quota idéal de zéro accident pour 2025. Cette ambition commence par l’intro-
duction de directives cohérentes pour les départements Quality, Environment, 
Safety & Health.

Grâce à la surveillance univoque et aux rapports de nos sites (qui font directement 
état des (quasi-)accidents), nous pouvons franchir rapidement les étapes. Les 
équipes régionales QESH analysent continuellement les risques et les points à 
améliorer. Ainsi, nous éviterons plus aisément les accidents à l’avenir.

Pour analyser nos accidents, nous avons débuté avec la méthode 5Why. Nous 
recherchons ce qui s’est passé, quels facteurs jouent un rôle et quelles mesures 
sont nécessaires.

Tous les mois, nous fournissons des boîtes à outils à nos sites. Celles-ci sont 
visibles partout dans l’organisation. Dans le département distribution et dans les 
blanchisseries, nous fournissons une explication orale. Ainsi, nous voulons créer 
une prise de conscience, mettre les collaborateurs au défi afin qu’ils fassent des 
choix plus sûrs dans l’utilisation de leur lieu de travail et de leur environnement 
de travail et nous voulons faire les premiers pas vers une véritable culture de la 
sécurité.
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Formation et  
apprentissage
L’expertise de nos collaborateurs  
est importante pour l’avenir de CWS. 
C’est pourquoi nous proposons  
régulièrement des formations et des 
sessions d’apprentissage à nos colla-
borateurs. Notre objectif est d’être 
une organisation qui apprend. Nous 
créons un environnement dans lequel 
nos collaborateurs peuvent évoluer 
continuellement. Dans toute l’organi-
sation, nous avons commencé à  
développer un programme de gestion 
des talents. Dans ce cadre, nous nous 
focalisons sur la poursuite du déve-
loppement de notre orientation client.

Nous souhaitons lier durablement les 
collaborateurs junior ambitieux de notre 
organisation à l’entreprise. Nous le 
faisons en les préparant aux futures 
possibilités d’évolution vers des fonc-
tions clés. L’objectif est de faire évoluer 
20% de candidats faisant partie de 
nos meilleurs talents internes vers 
des fonctions clés en 2025.

Business Social 
Compliance  
Initiative (BSCI)

Nous trouvons extrêmement important 
de protéger la santé et la sécurité de 
tous ceux qui sont impliqués dans notre 
entreprise ou dans le processus de 
travail. Dans ce cadre, nous respectons 
également les normes internationales. 
C’est pourquoi nous sommes affiliés 
au code de comportement reconnu 
au niveau international, la Business 
Social Compliance Initiative (BSCI).
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Une nouvelle norme a été développée 
pour les véhicules de service. L’objectif :  
rendre graduellement notre parc de 
véhicules encore plus sûr et encore 
plus durable. A l’achat des véhicules, 
nous sommes attentifs aux 
améliorations techniques mais nous 
veillons également à ce qu’ils soient 
équipés d’une caméra à 360 degrés, 
d’une protection contre le roulement 
du monte-charge, de marquages pour 
les pieds sur la trappe de chargement, 
d’un sol antidérapant pour éviter  
de glisser et d’un toit légèrement 
perméable.

Ces adaptations rendent 
l’environnement de travail plus sûr pour 
nos agents de service. L’utilisation de 
la caméra à 360 degrés contribue à  

la sécurité des personnes qui se 
trouvent autour.

Depuis l’été 2018, 88 véhicules  
de service ont été mis en service. 
Cela représente 17% de notre parc  
de véhicules.

Nouvelle norme pour les véhicules 
de service
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Les victoires dans la pratique

Enquête de  
satisfaction 
collaborateurs (e-NPS)
Des collaborateurs impliqués sont une condition indispensable à la satisfaction des 
clients. Avec le programme de satisfaction des collaborateurs « My Company », 
CWS dispose d’un moyen de surveillance qui offre d’importantes informations 
concernant le statut et l’évolution de la satisfaction de nos collaborateurs.

Le programme a été lancé en 2018 dans le cadre du repositionnement straté-
gique de notre organisation. Chaque mois, une enquête est réalisée parmi les 
collaborateurs d’un certain nombre de sites sélectionnés (à chaque fois 1/6ème 
de nos effectifs). Cela signifie que chaque collaborateur reçoit une enquête deux 
fois par an. Tout le monde peut participer de manière volontaire et anonyme.

Pourquoi cette enquête ? 
• Surveiller et augmenter l’implication des collaborateurs 
• Donner une voix aux collaborateurs 
•  Plus d’informations concernant les conditions de travail d’une personne  
 de l’intérieur 
•  Benchmarking 
•  Obtenir de nouveaux points de vue
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Les victoires dans la pratique

Semaine nationale 
de la collaboration
Il est important que le management 
soit impliqué auprès des personnes 
qui travaillent sur le terrain. Les colla-
borateurs contribuent substantielle-
ment à la réussite de l’entreprise et 
pour ce faire, de bonnes conditions 
de travail sont indispensables. 
 
Dans cet objectif, nous avons participé 
à la Semaine nationale de la collabo-
ration en 2018, du 5 au 9 novembre 
inclus. Ainsi, l’équipe de management a 
pu voir directement ce qu’il se passait, 
quelles sont les possibilités et les idées 
pour améliorer les conditions et une 
implication durable de nos collabora-
teurs. 
 
Bob Hofkamp : « J’ai pris la route avec 
notre agent de service Danny Uitvlugt 
de CWS. Danny est clairement la carte 
de visite de CWS et à chaque visite,  
il est accueilli à bras ouverts. Grâce à 
son expertise, Danny sait exactement 
où il doit déposer les stocks et où se 
trouvent toutes les toilettes.  
Les services sanitaires ne se déroulent 
pas toujours sans accroc : les toilettes 
sont occupées, il faut pousser des 

chariots remplis de rouleaux de  
serviettes... Cette journée de collabo-
ration a été très précieuse pour moi.
Dans toutes les strates de notre  
organisation, nous devrions observer 
plus souvent ‘la tambouille les uns 
des autres’. Cela nous permet de 
mieux comprendre le travail des 
autres et de découvrir plus facilement 
d’où proviennent certains problèmes 
de communication. » 
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Tanya Vromen : « J’ai observé et  
collaboré à notre département Back 
Office de Den Bosch. J’ai surtout été 
frappée par la rigueur et la précision 
qu’exige le travail et par l’importance de 
parfaitement connaître les systèmes. 
Une petite erreur est vite arrivée !  
J’ai également une meilleure idée  
de ce qui est important dans la  
recherche de nouveaux collègues 
pour le département. Cette expérience 
va certainement m’aider. » 
 
Marc de Groot : « Pendant ma jour-
née de collaboration, j’ai été associée 
à Massimo Simonini. Massimo est  
un chauffeur enthousiaste et bien  
organisé, qui est actif depuis 28 ans 
dans l’organisation. Il effectue ses  
livraisons avec une appli routière qui 
possède toutes les informations 

concernant le lieu où les articles 
doivent être stockés, avec des  
instructions de travail claires. C’était 
fantastique de voir à quel point  
Massimo connaît bien ses clients et  
la manière dont il interagit avec eux.  
Il mérite toutes nos félicitations ! » 
 
Tom Manders : « J’ai passé une  
journée avec Mark Schultz sur un  
itinéraire combiné, dans la région de 
Den Bosch. Avec près de 40 années 
d’expérience, Mark est ultra expéri-
menté. Il m’a expliqué comment  
fonctionnent les itinéraires, quels  
produits et quelles fournitures nous 
avons et comment les livrer à nos 
clients. Il m’a aussi expliqué dans les 
détails ce qu’il pense de l’organisation 
telle qu’elle est aujourd’hui. J’apprécie 
énormément. Mark est un collaborateur 
dont nous pouvons être fiers en tant 
qu’organisation ! »
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Une réflexion durable est à la base 
de la réussite de notre entreprise. 
Dans ce cadre, le modèle de  
location joue un rôle central.  
En effet, nous réfléchissons en 
cycles. Dans notre réorientation 
stratégique, nous avons clairement 
compris que nous voulions encore 
plus nous axer sur le recyclage et 
l’upcycling. En rendant nos cycles 
de processus encore plus efficaces, 
nous franchissons sans cesse de 
nouvelles étapes sur la voie d’un 
avenir plus sain et plus sûr. 
 
Nous voulons que tous nos clients 
soient satisfaits de nous et le  
demeurent. C’est pourquoi nous 
mettons en place des solutions de 
location numériques innovantes. 
Nous continuons d’améliorer en 
permanence notre approche de la 
réutilisation, pour tous les produits. 
 

Objectifs pour 2025 : 
 
•  Développer des concepts 

pour rendre nos processus 
effectivement circulaires

•  Réduire les déchets et  
l’utilisation de matières  
premières

•  15% d’émissions de CO2  
en moins dans la logistique 
et les blanchisseries

•  Augmenter l’utilisation  
de produits chimiques  
écologiques

•  Faire passer à plus de 50% 
les matériaux durables dans 
les collections de vêtements 
de travail

Thème central

Des processus 
de plus en plus 
efficaces
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Notre prestation de services est 
basée sur notre cycle de service. 
Notre modèle d’entreprise a donc 
une structure circulaire. Le cycle 
commence par l’achat de matières 
(premières) et de produits durables.

Nous ne choisissons pas seulement 
des matières (premières) et des  
produits durables mais nous misons 
également au maximum sur la  
réutilisation de nos produits avec une 
longue durée de vie. Même lorsque 
nous développons des produits  
avec une durée de vie courte, nous 
recherchons un développement  
durable. Pensez par exemple au 
papier toilette.

Cradle to cradle 
Nous nous laissons guider par  
le principe du cradle to cradle.  
Par conséquent, nos produits sont 
toujours parfaitement utilisables 
même à la fin de leur cycle de vie.  
Ils retournent à la nature en tant  
que nutriment pour le cycle de vie  
ou constituent la base de nouveaux 
produits. Avec notre approche circu-
laire nous essayons de réduire notre 

impact sur l’environnement dans  
l’ensemble de notre processus.  
Nos mouvements logistiques  
constituent une part importante de 
notre processus. Nous livrons nos 
produits à nos clients et nous venons 
les enlever. Mais peut-être pourrions - 
nous avoir une approche plus durable ? 
Ces prochains temps, nous continue-
rons de nous focaliser sur la réduction 
des émissions de CO² dans notre  
logistique. Nous le ferons de différentes 
manières.

Optimize My Day 
Nous optimisons les itinéraires avec 
une appli spéciale Optimize My Day 
(OMD). Ainsi, les livraisons à nos clients 
sont planifiées plus efficacement.
Grâce à cette application, nos agents 
de service disposent de toutes les  
informations importantes, comme 
l’adresse du client et les quantités à 
livrer. L’application permet également 
de poser des questions éventuelles 
- par le biais d’une note et/ou d’une 
photo - à envoyer  directement aux 
équipes Customer Care. OMD nous 
aide donc à réagir plus rapidement. 
C’est bon pour la satisfaction du client.

Un exemple : en 2018, environ la moitié des tapis  
anti-salissures que nous avons achetés étaient faits 
de fils de nylon recyclés. Pour ce faire, les déchets 
les plus variés ont été utilisés : chutes de moquette, 
filets à poissons mis au rebut et autres matières  
synthétiques. Nous veillons à ce que l’origine de  
nos matériaux soit toujours sûre et fiable.
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Processus de lavage 
Dans nos blanchisseries, lors du  
processus de lavage, nous recher-
chons continuellement des mesures 
d’économie de l’eau et de préservation 
de l’environnement. Ainsi, nous  
essayons de réutiliser l’eau autant que 
possible, entre autres. Pensez par 
exemple à l’eau qui est utilisée pour 
laver nos vêtements de travail ou les 
rouleaux de serviettes. Cette eau peut 
parfaitement être réutilisée pour laver 
nos tapis anti-salissures.

A l’avenir, nous voulons également 
gérer de manière plus durable les  
lessives et les produits chimiques. 
Jusqu’à présent, cependant, il nous  
a paru compliqué de les remplacer. 
En 2018, nous avons lancé un appel 
d’offre pour harmoniser l’utilisation 
sur tous les sites. Quelques tests  
sont actuellement en cours au sein  
du Groupe CWS pour comparer toutes 
sortes de procédures innovantes 
(sous le nom de ‘Cool Chemistry’).  
 
Les températures sont alors nettement 
plus basses que dans les processus 
de lavage conventionnels. Ainsi, nous 
économisons de l’énergie et nous 
protégeons également les textiles. 
C’est donc plus durable à divers 
égards. Un test réalisé dans notre 
blanchisserie de Lokeren, en  
Belgique, l’a également démontré.

Tapis à logo 50% de bouteilles  
PET recyclées 
Nos nouveaux tapis à logo sont 
constitués à 50% de plastique 
post-consommation recyclé et  
transformé en fibre. Le matériau  
est utilisé pour un tapis à logo de 
CWS. Lorsqu’un tapis est rejeté,  
nous l’enlevons. Les anciens tapis 
servent de matière première à de 
nouveaux tapis ou de carburant  
pour les boilers. Notre fournisseur  
de tapis à logo est affilié au U.S. 
Green Building Council (USGBC). 
Ainsi, nous stimulons ensemble la 
croissance du nombre d’environne-
ments de travail écologiques et sains.
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Simply Mile : distribution  
commune en ville 
Simply Mile est une formule éprouvée 
pour la distribution durable en ville.  
Nous avons commencé en 2017 avec 
le premier hub à Amsterdam. Des 
marchandises sont réceptionnées au 
centre logistique de l’A10, elles sont 
ensuite éventuellement stockées et 
regroupées pour être livrées en ville.
CWS est l’un des fournisseurs des 
produits facilitaires destinés aux 
sites de la commune, à l’Université 
d’Amsterdam et à la Hogeschool 
d’Amsterdam.

Nous livrons tous les produits en vrac. 
Cela nous a permis de fortement  
réduire le nombre d’itinéraires.

Les produits sont regroupés en un seul 
envoi et ils sont livrés avec des véhi-
cules électriques. Cette collaboration 
nous permet de réduire directement 
notre cycle. Cette initiative nous fournit 
de nouveaux points de vue et de 
nouvelles expériences pour avoir une 
meilleure idée des futurs besoins 
éventuels de la commune et d’autres 
entreprises aux Pays-Bas.
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Nous travaillons dans un bâtiment neuf peu énergivore. Avec un éclairage LED 
dans le hall de production et des capteurs lumineux dans les bureaux. En outre, 
nos collaborateurs portent quasiment exclusivement des articles pour salle 
blanche qui sont lavables. Pour les visiteurs, nous avons également introduit 
les surchaussures lavables. La variante jetable n’est donc plus nécessaire.

Un aperçu de nos victoires :
Les chaussures lavables sont 
meilleures pour l’hygiène des 
pieds et elles entraînent moins 
de risque de contamination du 
processus. En outre, vous devrez 
moins rapidement en changer 
pour cause de saleté et de 
mauvaises odeurs.

L’utilisation de lunettes pour  
salles blanches réutilisables au 
lieu de lunettes jetables. C’est  
non seulement durable mais 
cela permet également aux 
clients d’économiser.

Pour le nettoyage et la  
dés infection des salles 
blanches, nous proposons  
des balais à frange réutilisables 
pour salles blanches au lieu  
de balais à frange jetables.

En cas de nombreuses  
réparations d’accessoires 
comme des boucles et des  
fermetures éclair, nous testons 
tous les matériaux usuels du 
marché afin de sélectionner  
le matériel le plus performant 
et le plus durable.

Nous conseillons aux clients de choisir des tapis adhésifs permanents. 
Un tapis adhésif jetable avec 30 couches de film détachable dure en 
moyenne 30 jours. Un tapis adhésif permanent peut durer jusqu’à 1 an 
selon l’utilisation et moyennant un nettoyage régulier.

Réutilisation dans l’assortiment salles blanches 
Nous nous engageons pour la durabilité. Cependant, nous lui associons toujours 
la qualité, la surveillance et l’assurance de notre processus. Ainsi, dans les salles 
blanches, nous veillons à ce que nos clients puissent produire en toute sécurité et 
proprement. Pour y parvenir, nous recherchons sans cesse des produits innovants 
pour étendre notre gamme d’articles réutilisables. Dans ce cadre, nous faisons 
tout pour optimiser les articles existants. Ainsi, nous augmentons la qualité et la 
durée de vie.
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L’avenir commence chaque jour : 
en tant qu’organisation de service, 
nous entamons régulièrement des 
partenariats prometteurs qui nous 
aident à être plus performants.  
En collaborant avec des start-ups 
innovantes, nous comprenons 
mieux l’interaction avec les clients, 
nous pouvons travailler plus effica-
cement et de manière plus simple 
pour l’utilisateur et nous apprenons 
à affiner la flexibilité de nos  
processus logistiques. 
 
Nous développons les solutions 
numériques en interne. Cela nous 
aide à optimiser notre service et à 
explorer de nouvelles possibilités 
sur le marché. Pour toujours  
devancer la concurrence, nous 
tenons soigneusement compte des 
besoins et des intérêts de parties 
prenantes importantes. Grâce à 
des enquêtes de satisfaction,  
nous demandons régulièrement  
à nos clients et à nos collabora-
teurs ce qu’ils pensent de notre  
organisation. En effet, nous pouvons 
toujours en tirer des leçons.

A ce titre, c’est un gros atout que 
nos effectifs soient aussi diversi-
fiés : nous apprenons encore plus.  
A d’autres égards également, il est 
important que nous continuions 
toujours d’évoluer, par exemple 
lorsque nous fixons ou respectons 
des normes. C’est pourquoi nous 
tenons fortement à la formation de 
nos collaborateurs.

Objectifs pour 2025 : 
 
• Net Promoter Score  
 clients : +70 
• Net Promoter Score  
 collaborateurs : +70 
• Compliance training 100% 
• Pourcentage de femmes  
 dans des fonctions clés 50%

Thème central

Des prestations 
durables
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Satisfaction clients (Net Promotor 
Score – NPS) 
En septembre 2018, sur la base du 
Net Promotor Score (NPS), nous 
avons lancé l’enquête « My Customer ». 
Dans ce cadre, nous mesurons la satis-
faction de nos clients. Le système 
génère une enquête simple et stan-
dardisée : ainsi, nous pouvons collecter 
des évaluations et des feed-backs.  
La principale question est de savoir si 
les clients sont prêts à recommander 
notre organisation à d’autres. Grâce 
au système simple et rapide, nous 
pouvons ensuite répartir les clients  
en trois groupes : Promotor, Neutral  

« Le chauffeur qui nous livre des articles et qui les  
entretient est vraiment au top. Toujours de bonne 
humeur, il comprend ce que nous voulons et il n’est 
jamais trop fatigué pour en faire un peu plus. »

« De bons contacts avec l’Account Manager.  
Les réactions/communications sont adéquates.  
Les collaborateurs qui viennent sur place ont une  
attitude très serviable ! »

« Livrer selon les  
accords et sinon,  
rechercher une  
solution adéquate. »

« Une combinaison de  
facteurs. Produits, respect 
des accords et cordialité 
avec le client. »

et Detractor. Nous contactons les 
critiques (Detractors) dans les cinq 
jours. Nous estimons important  
que les clients aient rapidement  
et personnellement des nouvelles 
de l’organisation lorsque quelque 
chose s’est mal passé. Ensuite, 
nous écoutons comment et si les 
problèmes peuvent être résolus.

Important : pour le NPS, il ne s’agit 
pas seulement du résultat. Nous 
créons un point de départ pour ap-
prendre et améliorer. C’est pourquoi 
chaque résultat est un bon résultat.
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Daily Performance Management 
(DPM) 
Le Daily Performance Management 
est un système complet axé sur le 
client, la personne et la prestation.  
Il permet aux managers d’être en 
contact quotidiennement avec leurs 
équipes et de bien collaborer en cas 
de défi à relever. L’approche est stricte 
et le système utilise un certain nombre 
de principes Lean fondamentaux ainsi 
qu’une méthode de résolution des 
problèmes. Cela aide les équipes à 
stabiliser leur processus et à améliorer 
leurs prestations de façon durable.

Le cœur du système est le tableau 
DPM. Ainsi, nous pouvons visualiser 
au quotidien les Key Performance  
Indicators (KPI ou Indicateurs clés des 
performances). Les chiffres mesurés 
sont basés sur le SQDCI-model 
(Safety, Quality, Delivery, Cost and  
Inventory). Ce modèle s’applique à 
tous les départements. Avec les 
équipes locales, nous établissons  
les ICP par département et par site 
pendant l’implémentation du système.
Nous utilisons des rapports horaires et 
quotidiens pour mesurer les prestations 
en différents points du processus.  
En cas de manquements aux presta-
tions, nous signalons les problèmes et 
les causes au moyen de la méthode  
5Why. Ensuite, les équipes mettent  
au point des contre-mesures et les 
appliquent.

En 2018, la Customer Care team de 
Den Bosch a découvert le système 
pour la première fois. Au début, les 

membres de l’équipe étaient extrê-
mement sceptiques. L’équipe occupe 
une position d’araignée dans sa toile 
au sein de notre organisation. C’est 
pourquoi il a été difficile au début de 
transposer le système. En effet, nous 
dépendons d’une autre équipe pour 
beaucoup d’ICP. Très rapidement,  
il est devenu évident que le DPM 
montrait de manière très transparente 
où se situaient les points forts et quels 
étaient les défis à relever. Par consé-
quent, l’équipe a pu travailler plus  
efficacement et (en collaborant)  
trouver de meilleures solutions.

L’équipe a bien accueilli le système et 
elle a pu montrer à d’autres équipes qui 
était responsable de quoi. Désormais, 
il y a des concertations pluridiscipli-
naires périodiques. Il en résulte des 
accords clairs. Des expertises sont 
partagées, ce qui permet de résoudre 
les problèmes plus rapidement et 
plus efficacement. Et ainsi, nous  
parvenons encore mieux à améliorer 
nos processus continuellement.

Aujourd’hui, les autres Customer  
Care teams du Benelux ont  
également découvert le système.
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Creating a 
strong business 
and building a 
better world are 
not conflicting 
goals - they are 
both essential 
ingredients for 
long-term success
Bill Ford
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