
Nettoyage et

Entretien

de bureaux, de locaux et 

de sanitaires



Un entretien journalier, périodique ou ponctuel
Connu pour son sérieux, tant au niveau de la qualité du service que du respect 

des délais fixés, notre service de nettoyage est à votre disposition pour tous 

vos besoins en terme d’hygiène et de propreté vous permettant d’assurer un 

niveau de confort agréable à l’ensemble de vos équipements.

- vidage des cendriers, accompagné d’un essuyage humide,

- vidage des poubelles,

- collectage des papiers et déchets divers en un lieu désigné,

- dépoussiérage et nettoyage des écrans informatiques,

- entretien des bureaux dégagés et objets meublants,

- désinfection des postes téléphoniques et des claviers,

- nettoyage des appareils sanitaires avec désinfection et 

désodorisation,

- nettoyage soigné des robinetteries, glaces et différents appareils,

- nettoyage et dégraissage  de tous types de sols,

- shampooinage des moquettes, tapis, sièges recouverts de 

tissus,

- nettoyage des stores roulants, volets, et baches, 

- nettoyage et entretien de la vitrerie accessible jusqu’à 5m,

- remise en état après travaux,

- ménage fin de séjour.

Un personnel formé et qualifié
L’ensemble de notre personnel bénéficie régulièrement de 

formation au nettoyage de vos locaux.

Un équipement moderne
Pour obtenir des résultats impeccables, nous investissons 

dans des équipements modernes indispensables pour 

obtenir la propreté et les résultats escomptés par nos  

clients.

Une offre globale multi-services
Par l’intermédiaire de notre structure opérationnelle, 

nous vous proposons des prestations complètes 

d’entretien et de nettoyage incluant l’entretien 

courant de vos bureaux, le maintien de l’état de 

propreté de vos locaux (peinture, ...), l’entretien 

d’espaces verts et de parkings.

Du matériel adapté

Un travail de qualité

Un personnel formé

Prévue par la loi, la sous-traitance avec les 
secteurs adapté et protégé offre aux entreprises 
de 20 salariés et plus la possibilité de remplir 
une partie de leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées.
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