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Elle c’est Nathalie Garcia-
Albert, une Aturine de 
naissance. Une dirigeante 
dynamique et qui aime 
relever les challenges 
comme la vie privée 
ou professionnelle en 
propose souvent. SOMAP 
Nettoyage, c’est son 
entreprise qu’elle a reprise 
en 2011 et qui aujourd’hui 
"cartonne" sur le marché…
Mais rien n’est dû au 
hasard, tout se mérite, et 
dans ces vérités existent les 
raisons de ce succès…
Rencontre..

Les journées sont sûrement 
trop courtes pour cette 
maman de deux filles 
auxquelles elle explique 
souvent le pourquoi de ses 
emplois du temps surchargés 
durant la semaine. "Je le fais 
pour elles, Sarah et Lisa et 
nous partageons ensemble 
ces aléas ordinaires d’une 
vie" précise d’emblée la 
maman. Côté business, 
Nathalie ne s’accorde donc 
pas beaucoup de répit mais 
les raisons objectives sont là 
pour expliquer cet équilibre 

entre obligations familiales 
et professionnelles. "Quand 
j’ai repris cette entreprise en 
2011, il y avait trois salariés. 
Et je voulais développer 
cette entité de nettoyage la 
faire prospérer… et réussir 
un grand coup finalement" 
affirme la dirigeante avec 
un caractère bien trempé 
autant que sympathique. 
Aujourd’hui, ce sont 20 
salariés qui officient pour 
des marchés distincts comme 
des syndics, des entreprises, 
des agences….jusqu’au 
Grand Moun (80 000 m2 de 
surface) ! Autant dire que la 
réussite est là mais ne ternit 
pas l’ardeur au travail de 
Nathalie et ses collaborateurs. 
"Au contraire même, le plus 
dur commence aujourd’hui. 
Tous les clients qui nous 
font confiance ne doivent pas 
être déçus ! jamais. C’est le 
mot d’ordre de ma société. 
Un message que je partage 
avec toutes mes équipes 
spécialisées dans telle ou 
telle prestation."

Réactivité, suivi de chantier 
et partenariat gagnant…
S’il fallait trouver une 
méthode pour exprimer 
les recettes du succès 
de SOMAP Nettoyage, 
sûrement pourrait-on utiliser 
ce triptyque. Mais ce serait 
mal connaître la dirigeante 
que de se contenter de cela. 
"La remise en question 
permanente fait partie de 
l’ADN de mon entreprise. 
Lorsque je me rends sur 
un lieu, un chantier, une 
résidence…je rencontre 
le client, nous partageons 
ensemble les attendus et les 
moyens d’y parvenir dans 
les meilleures conditions, 
les meilleurs délais aussi. 

Il faut cette collaboration 
pour réussir. Lorsque les 
travaux sont terminés, je 
fais le bilan en présence du 
client et ensuite auprès de 
mes équipes. Cette capacité 
que nous avons à nous 
poser les bonnes questions 
n’est pas le fruit du hasard 
mais tout simplement d’une 
méthodologie que nous nous 
imposons et qui doit profiter 
à notre clientèle." 
Il faut dire que dans ce 
secteur d’activités, la 
législation recommande des 

contrats de un an avec tacite 
reconduction à l’issue. Autant 
dire que gagner un client c’est 
surtout et d’abord savoir le 
conserver ! "Tout à fait ! et pas 
de recettes miracles sinon 
la confiance du travail bien 
fait. La capacité à répondre 
à des exigences domestiques 
ou professionnelles. Aux 
imprévus aussi" martèle 
Nathalie Garcia Albert.
Lorsque le Grand Moun a 
connu l’effondrement d’un 
de ses toits, c’est à 4 heures 
du matin que les équipes 
de SOMAP Nettoyage se 
sont rendues sur place. La 
Patronne en tête !

Entretien, nettoyage et 
vitrerie…
Ben oui, concevoir un 
service dans sa globalité et sa 
précision fait partie de ce que 
la dirigeante a su faire dès 
son installation. En recrutant 
des ouvriers spécialisés 
dans chaque domaine 
d’intervention elle a renforcé 
sa crédibilité, sa notoriété 
c’est un fait incontestable 
prouvé par ses nouvelles 
prises de marché. "Je me 
suis formée moi-même pour 
savoir répondre au plus 
juste lors des évaluations 
des travaux. Je suis d’une 
exigence bienveillante avec 
mes équipes comme je le sui 
avec moi-même. Je partage 

les succès et les difficultés 
avec tous mes collaborateurs 
parce qu’ensemble on est 
plus fort, parce qu’ensemble 
aussi, il est toujours plus 
facile de trouver les solutions 
pour toute notre clientèle."
De Mont de Marsan à Dax, 
d’Aire sur l’Adour jusqu’à 
Tarbes en passant par le 
Gers, SOMAP Nettoyage 
prend soin des uns comme 
des autres…et c’est vrai 
que ce qui est clair et net en 
général dans une vie, rend les 
choses tellement plus belles 
et durables !
C’est un savoir-faire….
SOMAP Nettoyage le 
possède !
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SOMAP NettOyAge
Vous avez dit Nickel ???

"ensemble, il est toujours
plus facile de

trouver les solutions..."


