
VOS CONTACTS 

NOUS RASSEMBLER  
POUR ÊTRE PLUS FORTS !

Découvrez vite toutes  
les raisons D’aDhérer au  
SPENRA  
pour faciliter votre quotiDien !

N’attendez plus et rejoignez vite les entreprises 
adhérentes au SPENRA !

Célia LANGELIER
Chargée de Développement

Tél. : 06 48 41 16 79
c.langelier@spenra.com

Christelle CAMPEYRON
Marine MAUBLANC
Déléguées générales

Tél. : 04 78 69 85 82
info@spenra.com

SPENRA
20 bis rue Lieutenant Colonel Girard
69007 Lyon



*Fédération des Entreprises de Propreté : organisation patronale représentative du secteur 
habilitée à négocier avec les instances représentatives du personnel tous les accords 
collectifs de la Branche.
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Des conseils personnalisés 
selon vos problématiques

Bénéficiez d’une équipe 
d’experts de votre secteur pour 
répondre à vos questions sur 
différentes thématiques (RH, 
social, économique, formation, 
technique...).

Participez à des réunions 
d’ informations et  des 
formations gratuites sur vos 
problématiques, organisées en 
présentiel sur votre région, ou 
en distanciel.

Des réunions  
et des formations,  
pour accompagner  

votre développement
Échangez et  partagez 
vos expériences et vos 
questionnements avec vos 
confrères et consoeurs autour 
d’événements dédiés et de 
clubs spécialisés (RSE, PME, 
Innovations...).

Un réseau de professionnels 
pour rompre l’isolement

Profitez des contenus, des 
modèles types, des études 
utiles à votre activité ainsi que 
des publications thématiques 
mis à votre disposition pour 
vous aider et vous guider dans 
vos démarches.

Des outils et des supports 
facilitant votre quotidien

Accédez à toute l’information 
du secteur en temps réel. 
Toute l’actualité et les  
nouveautés de notre secteur 
sur le site du Monde de la 
Propreté.

Toute l’information de 
branche en temps réel

www.monde-proprete.com 

NOS ADHÉRENTS TÉMOIGNENT 

Au service des entreprises de toute taille, le SPENRA est l’ambassadeur 
de la profession auprès des pouvoirs publics locaux et accompagne ses 
adhérents au plus près de leurs besoins quotidiens.

Le SPENRA est affilié à la Fédération des Entreprises de Propreté et 
Services Associés (FEP)*

« L’engagement du SPENRA à structurer et développer notre profession est 
constant. Nous pouvons dans ce cadre, bénéficier de compétences et d’expertises 
sur les questions liées à notre métier à travers les nombreux supports (circulaire, 
FEP EXPRESS, Focus ….) et le réseau du Monde de la Propreté »

Philippe YVARS - 3ID 

« Issu d’un autre monde professionnel, les informations (indices, grilles de salaires..) 
et échanges lors des différents événements du SPENRA m’ont fait gagner du temps 
dans l’appréhension du Monde de la Propreté. J’apprécie également, la pertinence, le 
professionnalisme et la sympathie des interlocutrices de la permanence juridique »

Michel FAVERGEAT -  LCM IMM’SERVICES 

« J’ai adhéré au SPENRA à la création de mon auto entreprise. En 2013, j’ai modifié 
mes statuts en SASU et depuis j’ai embauché 4 ETP. Durant ces années, l’aide du 
SPENRA m’a permis de stabiliser et de développer mon entreprise de lavage de 
vitres. » 

Frédéric VOISIN - VITRI-NET PRO  

  RAISONS D'ADHÉRER
au SPENRA pour faciliter votre quotidien !


