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Je suis heureux et fier d’écrire l’édito et de m’adresser à vous à
travers la 1ʳᵉ newsletter du groupe dont vous avez choisi le nom.

Cette dernière s’inscrit dans la suite logique de notre stratégie qui
vise, compte tenu de notre taille croissante, au besoin d’une
communication interne accrue et en externe au besoin de
développer notre notoriété, vecteur de business.

L’objectif est de porter à la connaissance de toutes et tous des
actualités au sein des structures du groupe, de faire des focus sur
des services, des fonctions voir des collaborateurs.

Sur l’externe, l’objectif sera de renforcer notre relationnel avec nos
clients à travers des interviews et des focus sur l’activité de leur
entreprise.

Bien entendu, cette newsletter est ouverte à toutes et à tous, aussi
nous comptons sur votre collaboration en nous soumettant vos
idées, vos souhaits ou encore votre actualité.
 
Donc à vos stylos et bonne lecture !

 
 Laurent PETIT, Directeur Général



Vous pouvez nous suivre également sur

l'ensemble de nos réseaux sociaux disponibles

sur le site : https://ecocleanservices.fr/

Le groupe EcoClean Services

dispose désormais d’un centre de

formation agréé à travers la société

Euro Cristal. Bravo à eux et à son

dirigeant, Pascal Occelli, cela va

permettre aux 1600 salariés du

groupe de profiter de formations

internes qualitatives.

SÉMINAIRE

Ecoclean Services tient à remercier l’ensemble de ses

collaborateurs pour leur présence au séminaire au cours

duquel un bilan de l’année 2021 a pu être effectué, l'annonce

des projets à venir et bien entendu le tout autour de nos deux

fils rouges que sont la fidélisation client et la RSE.

Nous remercions également la présence de Ralph Hababou,

pour sa conférence sur l’expérience client et digitale. Ce fut

une conférence enrichissante qui nous a permis de valider que

nos orientations en la matière étaient les bonnes.

Merci à tous.

Bilan de l'année 2021

CERTIFICATION
Certification Euro Cristal

https://www.linkedin.com/company/ecoclean-services/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHH3LsBgeWEsioG5EeQQ8SDOIm2BFBlaaw

