
 

 

 

 

 

 

 

ODD—Esthétique Automobile  
Nettoyage automobile depuis 2007 … 

 
Atelier :  
90 rue Gustave Brindeau—76600 Le Havre 
02 35 54 32 21 
http://www.odd-normandie.fr/ 

 
 
 
 
 

 
Jean-François SAMSON — Gérant 
06 60 61 21 83 
jean-françois.samson@odd-normandie.fr 
 
Fanny HAMEL — Directrice Adjointe et RRH 
07 68 88 75 81 
fanny.hamel@odd-normandie.fr 
 
 

 

 

 

 

10 ans d’économie 

+ solidaire 

ODD Esthétique Automobile  
2007 / 2017 

Ambassadeurs du commerce—# 500 ans LH  



 

     Otherworld Développement Durable - ODD 
 Entreprise d’Insertion depuis 2007 
 
La prise en compte des exigences du développement 

durable et en particulier la maîtrise de nos consommations d’eau sont 
aujourd’hui des enjeux majeurs pour nos entreprises. Nous utilisons 
des produits à base d’huiles essentielles de fruits, d’extraits d’agrumes 
et d’extraits de plantes,  100% biodégradables. Cette offre de nettoya-
ge sans eau  est une solution innovante, performante, pour l’entretien 
de votre flotte. 
 

L’aspect social 

Otherworld Développement Durable est une entreprise d’insertion 

agréée par la DIRECCTE. Notre vocation est d’insérer des 

personnes en difficulté (demandeurs d’emploi de longue 

durée, RSA, personnes handicapées...) sur le marché du 

travail en leur proposant un emploi en CDDI (Contrat à 

durée déterminée d’insertion) d’une durée de vingt-quatre mois maxi-

mum. 

 

Nous mettons en place un accompagnement social et professionnel 

spécifique personnalisé afin de régler les différentes problématiques 

qui mettent un frein à leur insertion. 

 

Nous partons du principe d’un métier tremplin qui doit permettre à ces 

personnes de remettre un pied dans le monde du travail, d’intégrer les 

règles et conduites à tenir en entreprise et d’établir un projet profes-

sionnel cohérent pour réintégrer une entreprise classique en fin de par-

cours. 

 

Nous favorisons la qualification, en fonction du projet professionnel de 

la personne nous lui faisons bénéficier d’une formation si nécessaire. 

Certains gravissent même les échelons au sein de l’entreprise. 
 

ODD, une entreprise de l’économie Social et Solidaire 

L’aspect environnemental  

L’environnement et la sauvegarde de l’écosystème 
sont les enjeux de demain. Depuis sa création, Other-
world Développement Durable assume une responsa-

bilité particulière et solidaire. Voilà pourquoi le développement dura-
ble est au cœur de la stratégie de l’entreprise. Au-delà des économies 
d’eau, ODD a mis en place un management environnemental visant à 
améliorer ses performances tout en respectant l’homme et la nature. 

Les économies d’eau 

Un nettoyage classique (rouleaux ou karcher)  nécessite près de 150 
litres d’eau par véhicule quand ODD n’utilise qu’1 à 3 litres sur tout le 
processus, de la dilution du produit au nettoyage des lingettes. De plus 
ODD ne rejette aucune eau usée. 

La maîtrise des déchets 

L’utilisation de lingettes en microfibres réutilisables plus de trois cents 
fois est un autre acte fort du pacte environnemental d’ODD. En effet, 
un nettoyage classique de véhicule nécessite l’usage de sept à huit lin-
gettes jetables, particulièrement nocives pour l’environnement, car 
difficilement dégradables. 

Les écoproduits 

Tous les produits ODD sont biodégradables à 100 % au stade ultime. 
C'est-à-dire qu’en 28 jours, il ne reste plus aucune trace des produits 
ODD dans l’environnement.  
 

Nos prestations 
Nettoyage intérieur et extérieur, rénovation plastiques, jantes, pressing 
des sièges, rénovation cuir, polish, lustrage, pose de logos et désticka-
ge. 
Montage d’accessoires, petit entretien, contrôle des niveaux pressing 
des pneus, convoyage de véhicules, …. 

 


