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THALES SA 
 
France 
 

MEMO 

De : Sévices Textuels Courbevoie le, 01/04/2018 

A : L’ensemble du personnel Réf. : POIS-SON 01042018 

 
Objet : Kit CBY 

1. Ambition Boost : 

Dans le cadre d’Ambition Boost et de la réduction des coûts de fonctionnement au service de la 
compétitivité du Groupe, le contrat de Facility Management a été renouvelé avec Vinci 
(COPERNIC2)  

2. Simplification des tâches et des poussières : 

Afin de soutenir le prestataire du Groupe dans ses actions d’optimisation, la prestation de 
ménage a été de nouveau réduite à une intervention unique par semaine sur chacun des sites 
du Groupe.  
Pour le confort, le bien-être et la qualité de la vie au travail des collaborateurs, ainsi que pour 
l’image du Groupe auprès de ses clients visiteurs, la qualité de propreté de nos sites devra être 
maintenue. 
En l’attente de solutions robotiques validées, le PDG et la Direction du Groupe compte sur 
l’engagement de chacun pour garder à nos sites un caractère d’attractivité à la hauteur des 
ambitions du Groupe. Rendre le monde plus sûr et plus propre, une fois par semaine ! 

3. Préconisations : 

En plus de l’attention portée à ne pas salir les sols, à essuyer ses chaussures lors des entrées-
sorties (le cirage de pompes, quotidien, est fortement recommandé) et à respecter la propreté 
des latrines, le Groupe a décidé d’équiper chaque salarié volontaire d’un Kit CBY « Clean By 
Yourself » comprenant un balai à poils ras, une pelle plastique et un jeu de sacs plastiques, le 
tout de couleur bleue « Thales ». Pour les intérimaires et stagiaires, et sur recommandation du 
service sécurité, les fournitures seront de couleurs jaunes, et jetables. Comme eux.   

La mise en œuvre du Kit CBY sera à l’initiative de chaque collaborateur. Le ramassage des 
sacs poubelles sera organisé de façon hebdomadaire le samedi de 11h00 à 12h00. 

4. Challenge CBY : 

Le Service Immobilier de chaque site procédera dès le 2 mai 2018 à une évaluation 
hebdomadaire de la propreté des bureaux, ateliers et lieux communs. Le classement établi sera 
affiché dans le Hall d’Entrée pour valoriser l’engagement des services les plus méritants. 
Une fois par an, un Cleanness Trophy sera délivré au  meilleur des sites de Thales.  

5. Maîtriser notre environnement, renforcer nos résultats financiers : 

Nous aidons nos clients à maitriser des environnements complexes, maitrisons le nôtre au plus 
près de chacun de nos 63 000 collaborateurs ! 
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