
2 3soc i a l
Janny Plessis

Lorsque toutes nos vies sont bouleversées, il est bon 
de compter sur des services de qualité pour gérer au 
quotidien l’entretien de notre maison, de notre jardin et 
que nos enfants soient gardés par des gens de confiance. 
Il est sécurisant d’externaliser tous ces services à 
domicile, spécialement en cas de télétravail. Nous 
sommes plus nombreux à la maison, l’intendance devient 
lourde à gérer et bizarrement nous avons moins de temps 
pour réaliser toutes ces tâches, alors une solution simple 
s’offre à nous : ACSED… et la vie redevient paisible.
C’est Léa Sorabella, la dynamique et sympathique 
gérante d’ACSED, qui nous accueille.

le bien-être 
au quotidien

  Depuis quand gérez-vous cette société créée 
par vos parents, me semble-t-il ?

J’ai repris cette société en février 2017 suite au décès de mon beau-
père, pour soutenir ma mère dans cette épreuve. Je venais de Paris où je 
travaillais dans l’industrie pharmaceutique en affaires réglementaires. 
C’est une entreprise familiale et mon frère aussi travaille avec nous en 
tant que commercial.

Vous avez pris la décision de devenir cheffe 
d’entreprise rapidement ?

Non, cette démarche m’a demandé quelques mois de réflexion durant 
laquelle ma sœur a assuré l’intérim. J’étais la seule de la famille à désirer 
m’investir dans cette société qui reposait sur un socle solide. L’idée de 
devenir cheffe d’entreprise me taraudait déjà. J’ai triplé le C.A. en trois 
ans. Mais je souhaitais aussi créer une deuxième société en parallèle pour 
apporter aux professionnels un service sur mesure.

Et vous l’avez fait ?

Oui, bien sûr, ACSED Pro existe depuis 2018 et se décline en deux métiers :
1. Pour les acteurs du tourisme pour l’entretien des biens en locations 
saisonnières
2. Pour les professionnels désirant un service d’entretien des locaux où 
la minutie et la discrétion sont de rigueur.

Quelles sont les activités d’ACSED ?

Nous sommes une société de service à domicile et à la personne. Nous 
assurons l’entretien de la maison, le jardinage, la gouvernance de 
propriété, les travaux de toutes sortes, et l’aide aux personnes âgées et 
dépendantes.

Combien de personnes employez-vous ?

Nous sommes 24 personnes, dont deux administratifs et mon frère, 
commercial. Les autres salariés travaillent au domicile de nos clients. 

Quel a été l’impact du premier confinement sur 
votre activité ?

J’ai pris la décision de préserver la santé de mes salariés, donc je les ai mis 
en chômage partiel, sauf une équipe de jeunes volontaires qui a accepté 
de poursuivre l’aide aux personnes âgées dépendantes. Elles ont obtenu 
une subvention du département pour les remercier. Tout s’est arrêté. 
Moi seule ai continué à travailler d’arrache-pied pour mettre en place les 
protocoles. 

Vous avez cependant racheté en septembre 
dernier un de vos concurrents ?

Oui, nous l’avons fait. C’était un projet qui devait se réaliser en avril. Cette 
société a été créée il y a 15 ans sur le même modèle que celle de mes 
parents. Le gérant, que je connaissais, voulait la scinder en trois parties, 
conserver la partie piscine, et céder la partie jardin et la partie ménage, 
entretien de maison. J’ai fait un pari sur l’avenir car cette société avait 
l’ADN d’ACSED et il était cohérent que ce soit ACSED qui la rachète.

Vous avez repris les salariés ?

Bien sûr, nous avons repris dix salariés et nous avons travaillé en amont 
pour intégrer les personnes dans de bonnes conditions avec le soutien 
permanent du gérant de la société rachetée ce qui a été un réel atout et 
je l’en remercie. Nous avons déménagé dans le village de Valbonne, et mis 
les moyens pour rendre agréable cette nouvelle installation.

Cette fusion à peine réalisée, nous voici dans un 
deuxième confinement. Comment le vivez-vous ?

Cette deuxième période est très difficile d’une part car nous ne savons 
pas de quoi est fait l’avenir et car nous ne pouvons pas réunir les équipes, 
ne serait-ce que pour organiser leur rencontre ou encore inaugurer nos 
nouveaux locaux comme prévu. Certains et certaines ne se connaissent 

pas encore et chez ACSED le côté humain est très important. Nous 
sommes une famille. Mes deux collaboratrices administratives et moi-
même sommes toujours là, très présentes pour les clients, les équipes, et la 
gestion des imprévus au quotidien. Mais les équipes sont sur le terrain et 
certaines ne se voient pas régulièrement. 

Vos clients vous suivent-ils ?

Oui, nos clients nous suivent à 90 %. Depuis mars, nous avons pris des 
mesures drastiques tels que les gants, les masques, les surchaussures, 
le gel et les produits désinfectants pour chaque prestation. Nous avons 
également renforcé les techniques de nettoyage. En huit mois, nous 
n’avons eu aucun cas de Covid dans nos équipes et pour cela nos clients 
nous soutiennent et gardent confiance. J’ai même écrit un guide des 
bonnes pratiques reprenant la législation en vigueur, les bons gestes. En 
fait, on ne peut faire davantage au niveau sanitaire, nous sommes au 
maximum de ce qui peut être envisagé et c’est la raison de la poursuite de 
nos activités sans problème. 

Vous êtes également investie auprès 
d’associations humanitaires ?

J’ai peu de temps libre mais je suis bénévole pour une association à Nice 
d’aide aux sans-abris : Solidarité 06. Nous cuisinons environ 150 repas 
chauds le samedi que nous distribuons en maraude dans les rues de 
Nice. Nous leur apportons également des vêtements, et parfois nous leur 
trouvons un logement pour l’hiver. C’est assez magique de les rencontrer, 
de les retrouver d’une semaine sur l’autre. Ils sont vrais, sans filtre et c’est 
un réel bonheur de les aider. 
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