LES ENTREPRISES DU MOIS

MUNIQUÉ

G.A.S.

GENCE LAGARDE

CHAQUE PROJET
A SPÉCIFICITÉ

nstallée en Charente près
d’Angoulême, l’Agence Lagarde
adapte à tous types de projets de
onstruction (neuf, rénovationxtension), de la conception à la
aîtrise d’œuvre. « Notre équipe aux
mpétences complémentaires
essinateurs, maîtres d’œuvre,
onomiste…) tient avant tout à mettre en
ant son rôle en matière de conseil
chnique et d’expertise », précise Adrien
garde, qui a repris en douceur la
ciété à la suite de son père.
isposant d’une image de sérieux et de
bilité, l’entreprise, implantée depuis
ngt-et-un ans, couvre aujourd’hui
incipalement les Charentes et la
ordogne. Quelques ouvrages de
férence, de la maison individuelle à
es projets plus spéciﬁques tels que le
staurant L’Atelier des Quais à
ognac, la résidence Marguerite
Angoulême, la clinique vétérinaire de
éac, la mairie-boulangerie de
éguillac-de-Cercles, témoignent ainsi
e la diversité de ses chantiers et de sa
pacité à gérer les multiples
ontraintes… Surtout, l’entreprise tient
sa dimension familiale. Chaque client
rde un seul interlocuteur, pour un
ojet serein et de qualité.

OS : 5, rue de la Cibarde, 16730 FLÉAC
05-45-25-01-22
ww.agence-lagarde-maitre-doeuvre.fr
binetlagarde@orange.fr

ASSURANCE DE PROPRETÉ ET GAGE DE QUALITÉ.
Intervenant dans de multiples
secteurs d’activité (industrie,
tertiaire, santé, vente,
distribution…), G.A.S. réalise
aujourd’hui un chiffre
d’affaires de 4 millions d’euros
annuel dans le milieu du
nettoyage. À travers deux
agences, en Charente et en
Charente-Maritime, des
hommes et des femmes sont
engagés dans leur mission de
propreté.

L

a politique de GAS a été d’investir
dès sa création, en 2008, dans des
moyens humains adaptés à l’activité,
notamment dans le suivi et le contrôle.
Cette mesure a fait la différence,
autant en matière de satisfaction
clientèle qu’en matière d’emploi.
Employant aujourd’hui 243 personnes
(105 en ETP), G.A.S. est un
incontournable des deux départements
charentais, avec des prestations
jusqu’en Deux-Sèvres et Vendée.
« Nos agents de maîtrise disposent de
moyens temporels cohérents. Leur
secteur géographique est pensé. Cela
entraîne une meilleure réactivité, un

suivi régulier et un résultat de qualité.
Une fois les clients fidélisés, nous nous
sommes développés par la seule
croissance interne », explique Nicolas
Gervais, qui a débuté dans de grands
groupes nationaux du secteur avant de
créer G.A.S.
L’autre facette de G.A.S. est son
engagement RSE à travers un
management responsable dans toutes
les actions menées au sein de
l’entreprise. Cela comprend la
formation, la valorisation du travail,
l’égalité entre hommes et femmes…
Parce qu’une bonne entente renforce
la cohésion et la motivation de
l’ensemble des salariés.

INFOS :

Agence Charente Maritime :
ZAC les Portes de l’Estuaire
12, rue Louis Néel,
17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE
t. 05-46-02-01-61
Agence Charente :
ZAC Mas de la Cour - rue Louis Blériot,
16100 CHÂTEAUBERNARD
t. 05-45-35-12-83
www.societe-gas.fr

Béatrice Meyskens (inspectrice
Charente-Maritime), Amélie
Auroux (inspectrice Charente),
Adeline Javaneau (assistante
de direction), Sara Pina Matos
(responsable exploitation
Charente et Charente-Maritime),
Nicolas Gervais (P.D.G.), Isabelle
Guyard (inspectrice principale
Charente), Émilie SureauDureil (inspectrice Charente et
Charente-Maritime) et Delphine
Georget (inspectrice Charente).
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