entreprises
Nettoyage de silos

Silonet croît dans la sécurité
En 2001, Patrice Lagadec crée Silonet, une entreprise de propreté qui a pour activité première
le déblocage de silo. Depuis, son fondateur a su développer l’activité et se démarquer de la concurrence par
sa spécialisation et son activité atypique dans les silos et les travaux de nettoyage en hauteur. Portrait de
cette entreprise qui croit – et qui croît ! – dans la sécurité, la qualité et le recrutement de personnel qualifié.
Ancien footballeur professionnel, Patrice Lagadec
quitte le monde du sport
en 1995 pour intégrer une
société nantaise de montage industriel. « C’est lors
de mon passage dans cette
entreprise que j’ai pris
conscience de l’extrême
importance d’un environnement de travail propre
et surtout sécurisé. J’ai
décidé de créer ma propre société de nettoyage
en mars 2001 ». Patrice
Lagadec fonde « Silonet »,
une entreprise de propreté
travaillant dans l’industrie
et plus particulièrement
dans les secteurs agri et
agro-alimentaire.

Une croissance
mesurée

À l’époque, la société
qui compte deux salariés
propose exclusivement un
service de déblocage des
silos. Puis, suite à un travail
d’intense prospection et à
son adhésion à Tecaliman,
« qui nous a fourni quelques contacts », l’activité
qui se concentrait jusque-là
en Bretagne s’est rapidement développée au niveau

national : « Le bouche à
oreille a bien fonctionné et
nous avons très vite eu de
nouvelles demandes de la
part de plusieurs fabricants
d’aliments du bétail. »
Résultat : Le chiffre
d’affaires progresse de
350 000 € en 2001 à 2 millions d’euros l’an passé.
Les principaux clients de
la société sont aujourd’hui
des fabricants d’aliments
du bétail, des coopératives
agricoles ayant des sites de
stockage de céréales, des
sucreries, boulangeries ou
briocheries industrielles,
coopératives meunières,
cimenteries, menuiseries,
scieries… « Pour ce qui est
du secteur de l’alimentation animale, certains tels
que Glon Sanders, Cecaliment, Nutréa, ou la Cooperl
nous ont fait confiance dès
le départ » assure l’ancien
sportif de haut niveau.
Silonet propose actuellement une grande diversité
de prestations sous formes
de contrats ou d’opérations
ponctuelles, répondant aux
demandes de travaux sur
toute la France et dans des
délais très courts. L’entre-

Patrice Lagadec a créé la
société Silonet
en mars 2001.
Elle compte
aujourd’hui
20 employés
et a réalisé
un CA 2007
de 2 millions
d’euros.

prise compte trois pôles de
travaux :
- les travaux à l’intérieur
des silos tels que le déblocage de matière collée sur
les parois, le nettoyage des
parois intérieures et plafonds, les traitements insecticide ou bactéricide, la
vidange par aspiration ;
- les travaux de plainpied (dépoussiérage par
aspiration, dégraissage,
lavage haute pression,
désaraignage) ;
- les travaux d’accès difficiles sur cordes ou en nacelle
automotrice (dépoussiérage
de bardages et charpentes,
lavage haute pression de
bardages métalliques, de
toits de silos, inspections
diverses…)

Du personnel qualifié

La société Silonet se situe à GrandChamp des Fontaines, au nord de Nantes. Elle est spécialisée dans le nettoyage de silos.
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Dès la première année de
sa création, Silonet passe de
2 à 6 salariés. Aujourd’hui,
l’entreprise en emploie 20,
parmi lesquels six chefs
de chantiers, quatre chefs
d’équipe, et huit « agents
très qualifiés de service ».
« Tout le personnel est
formé Secouriste Sauveteur

du Travail » insiste Patrice
Lagadec.
« De par leur nature ou
par des phénomènes de
condensation, il arrive que
des matières premières colmatent et restent coincées
dans les silos. Si l’écoulement est possible manuellement, l’un de nos techniciens
descend à l’intérieur du silo
pour exécuter cette tâche, ce
qui constitue certes un travail dangereux et pénible. À
savoir qu’un déblocage peut
durer de deux heures pour
5 tonnes à 3 semaines pour
200 tonnes ! »
Tous les techniciens de
Silonet sont aptes aux travaux spéciaux dans les silos
et sensibles aux risques que
comporte leur métier. « La
moitié de nos techniciens
regroupe des alpinistes
habilités aux travaux d’accès difficiles en hauteur
sur cordes. L’autre moitié
a suivi une formation de
travail en hauteur, sur cordes ou nacelles. Jusqu’à
aujourd’hui, nous n’avons
jamais eu d’accident du travail lié à un problème d’insécurité. Notre mot d’ordre :

entreprises
la sécurité avant tout. Nous
mettons tout en œuvre pour
qu’elle soit maximale. »

« Nettoyer,
c’est un métier »

Les techniciens de Silonet
disposent d’un matériel de
pointe adapté à toutes leurs
interventions, à commencer
par des équipements de pro-

tection individuelle et collective, des outils de grattage et
de piochage antidéflagrants,
des détecteurs de gaz, appareils de ventilation assistée,
centrales d’aspiration avec
gaines antistatiques, nettoyeurs haute pression.
« Notre matériel est à la
pointe de la technologie ;
il est certifié pour travailler

dans des atmosphères explosives, tandis que d’autres
entreprises concurrentes
utilisent du matériel totalement inadapté » blâme le
fondateur de Silonet.
Patrice Lagadec dénonce
ces « pseudo-entreprises »
qui inondent le marché avec
des prix plus bas mais qui
négligent la sécurité : « Notre

métier – considéré comme à
risque – n’est pas forcément
maîtrisé par l’ensemble des
prestataires : certains s’installent sans prendre toutes
les précautions d’usage et
cassent l’image de notre
métier. Elles mettent des
vies en danger. »
Nancy Mallet

Silonet lutte contre les nuisibles
Les nombreuses contraintes réglementaires (Paquet Hygiène,
HACCP, IFS, BRC), l’arrivée de la directive Biocide et les
exigences de plus en plus fortes liées à la sécurité alimentaire ont conduit Silonet, forte de son expérience de presque
huit ans acquise dans son partenariat avec les industries agri
et agroalimentaires, à proposer des prestations de sanitation
des silos.

Amboile Services est agréé par le Ministère de l’Agriculture,
membre de la Chambre syndicale 3D (Dératisation – Désinsectisation – Désinfection), certifiée Iso 9001 version 2000 ;
et la première société 3D à être officiellement conforme à la
norme NF U43-500. Cette norme marque l’engagement d’Amboile Services pour une utilisation raisonnée des biocides,
respectueuse de la santé et de l’environnement.

Partenariat avec Amboile Services
Afin de répondre à la demande croissante de ses clients qui
doivent, dans le cadre du Paquet Hygiène, maîtriser le risque
« nuisibles » pour garantir la sécurité sanitaire de leurs produits, Silonet a choisi de se rapprocher de la société Amboile
Services (groupe Ecolab), leader français dans la prévention,
la régulation et la lutte contre les nuisibles. Cette société propose un large panel de solutions pour lutter activement contre
les macros et micros nuisibles tels que rongeurs, insectes
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volants, insectes rampants,
micro-organismes…

Silonet agréé par le Ministère de l’Agriculture
L’obtention en 2006 de l’agrément du Ministère de l’agriculture n° PL00816 permet à Silonet d’effectuer des opérations
de désinsectisation et de désinfection des silos et cellules par
l’utilisation de produits homologués dans le cadre d’interventions curatives et préventives.
Les risques liés à l’utilisation et l’application de ces produits
antiparasitaires sont parfaitement maîtrisés par Silonet grâce
à l’obtention du DAPA (Diplôme d’applicateur de produits
antiparasitaire).
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