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Qualité de vie au travail : à l’occasion de ses grands travaux, la Centrale de 
Cordemais ouvre une conciergerie d’entreprise 
 

Au lendemain du lancement des grands travaux de rénovation de ses deux tranches charbon qui s’étaleront 
sur les deux années à venir, la Centrale de Cordemais a inauguré, mardi 10 mars, une conciergerie 
d’entreprise. Une initiative pour la qualité de vie au travail des quelque 1500 salariés et prestataires, destinée 
à vivre au-delà de la période d’affluence 2015/2016.  Une chance pour les salariés et l’économie locale. 
 
A travaux exceptionnels, dispositifs d’accueil exceptionnels 
Avec 1 500 personnes présentes sur le site au plus fort des travaux, de nombreux aménagements ont été réalisés à la 
Centrale de Cordemais depuis quelques mois pour accueillir les salariés et prestataires dans les meilleures conditions : 
aménagement de parkings et de bureaux supplémentaires, installation de près de 2 000 vestiaires, ouverture d’un 
nouveau self…  
Au-delà de ces besoins logistiques, de nombreux services sont également proposés : salle de repos, séances 
d’ostéopathie, cours de français en langue étrangère, etc. Selon Christelle Le Guern, Directrice Ressources de la 
Centrale, ces initiatives sont bénéfiques pour tous : « Faciliter le « bien-vivre ensemble pour bien travailler ensemble » 
est une composante indispensable à la réussite globale de notre projet. Nous saisissons l’opportunité de cette période 
exceptionnelle pour continuer à investir et innover dans le domaine social. Ainsi la conciergerie, dont la gestion est 
confiée à l’entreprise Service Personnel, est entièrement financée par la Direction du site.» 
 
Après un mois de fonctionnement, un bilan encourageant 

Depuis le lancement, près d’une centaine de « clients » ont utilisé les services de la conciergerie. « Nous avons traité 
plus de 200 demandes, précise Mélanie, la Responsable. Parmi les services les plus demandés on retrouve la livraison de 
pain, le relais postal, la cordonnerie ou la livraison de paniers de légumes. Une carte des services pourra s’étoffer en 
fonction de la demande. » 
 
Un atout pour le commerce et l’artisanat local 
En lien avec le commerce local, la conciergerie propose de nombreux services : pressing, courrier, relai postal, services à 
la personne, services d’hébergements, dépôt de pain… Elle permet à l'ensemble des collaborateurs de gagner du temps 
tout en faisant travailler les artisans et les commerçants de proximité dans un rayon d’une trentaine de kilomètres.   
Pour Olivier Villeneuve, Directeur de l’entreprise Service Personnel, cet ancrage territorial est une priorité : « Nous 
travaillons exclusivement avec des commerçants et artisans de proximité. C’est un cercle vertueux et c’est l’une des 
conditions de réussite ce type d’initiative, comme en témoigne le succès de nos implantations sur d’autres sites.»  
Cette conciergerie est destinée à être pérenne, conclut Christelle Le Guern. 


