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Le 18 octobre prochain,

Pour toute demande presse ou confirmer votre  présence sur le lieu de l’exposition, merci de contacter 

Chaque jour, 500 000 professionnels de la propreté mettent leurs compétences au 
service de tous pour offrir un environnement de travail et de vie sain à chacun.
Les acteurs du secteur (Fédération des Entreprises de Propreté, Fare Propreté, et les 
entreprises qui recrutent…) organisent une journée nationale d’actions et d’anima-
tions le 18 octobre dans différentes villes de France. L’objectif ? Mettre en lumière 
ces métiers trop souvent oubliés.

À BORDEAUX
UNE ANIMATION UNIQUE DÉDIÉE AU MÉTIER DE « LAVEUR DE VITRES » 
Lancement de la parade par Maribel Bernard, Conseillère municipale déléguée au 
commerce et à l’artisanat.

Une parade originale et décalée avec un amimateur, un triporteur, des hôtesses... 
menée par une vingtaine de techniciens de la propreté au cœur de la ville pour nettoyer 
les vitrines des commerçants de la rue Sainte-Catherine, du jamais vu ! 

Un espace propreté dédié aux demandeurs d’emploi avec boîte à CV, place Saint-Projet.

>>  De 10h à 12h entre la place de la Comédie et le cours Alsace-Lorraine.
c

L’EXPOSITION #500000VISAGES 
ENTRE EN GARE DE BORDEAUX SAINT-JEAN
Afin de valoriser les métiers de la propreté, la profession a choisi de mettre en lumière 
ses jeunes en formation, l’avenir de la branche, lors d’une exposition photos : #500000 
visages. 
Cette exposition ephémère présentera quelques uns des 6 000 jeunes qui se forment 
chaque année aux diplômes de la filière, immortalisés par 8 instagrammeurs photo-
graphes pour rendre visibles l’énergie et la fierté de ces apprentis. 
Des jeunes du CFA INHNI Nouvelle-Aquitaine seront présents toute la journée pour 
échanger avec le grand public sur la filière, ses métiers, enjeux et savoir-faire. 
>>  Gare Bordeaux Saint-Jean, de 8h à 20h.

À L’OCCASION DE LA 1RE JOURNÉE
NATIONALE DES MÉTIERS DE LA PROPRETÉ

Vous les voyez peu
Vous pensez rarement à eux

PRESSE
INVITATION

CTER&CO - CLAIRE IGLESIAS VALDES 
CIGLESIAS@CTER-CO.COM /  05 56 23 25 00 - 06 82 91 35 75  

RSVP AVANT LE 17 OCTOBRE 2018

POURTANT, ILS VOUS SONT INDISPENSABLES…
ET ILS VOUS ATTENDENT À BORDEAUX !

Les chi�res clés
½ million d’emplois dans le secteur de la propreté,

soit 1 emploi sur 40 du secteur marchand

Focus sur la région 
Nouvelle-Aquitaine

Près de 1 000 entreprises emploient 
plus de 30 000 salariés

UNE JOURNÉE D’ACTIONS, D’ÉCHANGES ET DE PRISES DE PAROLE POUR RENDRE VISIBLE L’INVISIBLE


