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Laetitia Six : « Professionnalisons-nous ! »
Nommée Secrétaire Générale du syndicat de la propreté, en juin dernier, la directrice générale de
Proclair explique son nouveau rôle de numéro deux au sein de lʼune des cinq grandes fédérations
de France et annonce son objectif !
« Je mʼinvestis au sein de la FEP Sud-Est avec lʼidée de continuer à travailler sur la
professionnalisation de nos métiers. Aujourdʼhui, lʼune de mes missions principales consiste à
rassembler un maximum dʼentreprises de lʼarc méditerranéen à la FEP. Car pour faire évoluer
notre profession dans le bon sens, il faut que les gens adhèrent ! 70% des entreprises de propreté
de la région possèdent moins de dix salariés. Elles ne doivent pas rester seules, face à la
complexité des obligations légales. Nous avons entrepris une mutation et nous avons le devoir de
tout mettre en œuvre pour changer dʼère… »
Entrée à la Fédération des Entreprises de Propreté du Sud-Est, il y a un an, Laetitia Six a su faire
apprécier ses compétences et ses idées, ce qui lui a valu la confiance de ses confrères.
La FEP du Sud-Est regroupe treize départements sur lʼarc méditerranéen, de Nice à Perpignan,
soit 2217 entreprises des métiers du nettoyage et de la propreté, ce qui représente 50.000
salariés.
Issue du groupe Tourret, ProClair SAS au capital social global de 420.000 euros, est une société
de propreté durable à vocation régionale, dont le siège est situé à La Valentine. Proclair possède
deux autres entités à Aix-en-Provence (depuis 1980) et Lyon (depuis 1983).
Avec 330 salariés (90% des employés en CDI) répartis sur les trois sites et un chiffre dʼaffaire de
7,2 millions dʼeuros, la société marseillaise exerce son métier à travers douze univers :
environnement scolaire, médicalisé, industriel, hôtelier, parkings et encore décontamination
incendies…
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