répond à tous vos besoins concernant
l’hygiène et la propreté

Nous sommes à votre disposition
pour faire une étude concernant
l’entretien journalier ou périodique de vos locaux.

Le nettoyage industriel
ne s’improvise pas.
Faites appel à un
professionnel qualifié.
Avec des prix au plus juste
des prestations.

Nous vous proposons nos services au juste prix.
Que ce soit pour une intervention par semaine à une intervention par jour, une remise en état ou une
opération de propreté spécifique, pour des locaux de
toutes surfaces confondues. Nos équipes pourront vous
apporter les solutions dont vous avez besoin.

Nos devis sont gratuits.

Bureaux • Parties communes d’immeubles, d’habitations et de bureaux
Parkings • Restaurants • Syndics d’immeubles, etc.

L e développement durable
Les modes de production et de consommation doivent respecter l’environnement humain ou naturel et permettre à
tous les habitants de la Terre de satisfaire leurs besoins fondamentaux : se nourrir, se loger, se vêtir, s’instruire, travailler,
vivre dans un environnement sain...
Le développement durable appelle un changement de comportement de chacun (citoyens, entreprises, collectivités territoriales, gouvernements, institutions internationales) face
aux menaces qui pèsent sur les hommes et la planète (inégalités sociales, risques industriels et sanitaires, changements
climatiques, perte de biodiversité...).

Notre mission se résume à 3 points essentiels :
• Proposer des produits et des méthodes de nettoyage en
harmonie avec l’environnement
• Vous conseiller
• Contribuer à la sauvegarde de l’environnement et à l’amélioration
A notre niveau, le développement durable se traduit par la
sélection de produits « propres » et « renouvelables » et nous
testons leur efficacité.
• on entend par «propres» des produits non toxiques pour
l’environnement et les utilisateurs, et notamment biodégradables.
• on entend par «renouvelables» des produits fabriqués à
partir d’une matière première inépuisable

Les 3 pôles du développement durable chez
ALLIANCES INDUSTRI’NET

Pôle
environnement
• Engagement envers l’environnement (sensibilisation de
notre personnel, démarche
vers la certification...)
• Offre de produits nettoyants
propres et renouvelables,
utilisation de microfibres.
• Réduction des emballages
avec des produits concentrés.
• Développement de l’offre
tri sélectif.
• Sensibilisation aux économies
d’énergie : eau, électricité...
• Achat de véhicules moins
polluants.

Pôle social
• Diversité culturelle
de notre personnel.
• Emploi de personnes
en situation d’handicaps.
• Formation continue
de nos agents.
• Sensibilisation permanente
de nos salariés à la sécurité.

Pôle économique
• Développement de notre
entreprise à l’échelle
départementale.
• Accès à l’information
et transparence.
• Proposition de services
diversifiés.

N os services
Nettoyage
des parties communes d’immeuble
Hall
• Balayage et lavage du sol.
• Essuyage des boites aux lettres.
• Essuyage des plinthes.
• Nettoyage du miroir.
• Suppression des traces de
doigts sur les portes vitrées.
• Battage du tapis brosse.

Ascenseurs
• Nettoyage de l’intérieur de la cabine
(portes, miroirs, boutons, parois).

Poubelles
• Sortie et rentrée des poubelles à des horaires
convenus. Lavage des containers à fréquence
régulière.

• Nettoyage des cuivres.

Autres

Escaliers

• Balayage et lavage des couloirs de cave.
• Changement ponctuel des ampoules hors service.
• Enlèvement des toiles d'araignées.

• Balayage, lavage et aspiration
des marches et paliers.
• Enlèvement des traces de doigts
sur les interrupteurs électriques.
• Mise en cire des marches et des paliers.
• Essuyage des marches et des plinthes.
• Astiquage des cuivres.

• Par temps de neige, salage des divers accès.

Nettoyage de vitres
• Lavage sur les deux faces,
à fréquence régulière ou à la demande.

Nettoyage de bureaux
• Vidage des poubelles.
• Collectage des papiers et déchets divers
en un lieu désigné.
• Dépoussiérage des écrans informatiques.
• Entretien des bureaux dégagés
et objets meublants.
• Désinfection des postes téléphoniques.
• Enlèvement des traces de doigts à proximité
des portes et des interrupteurs électriques.
• Dépoussiérage des dessus d’armoires
et des meubles hauts.
• Dépoussiérage des plinthes et des rebords.
• Mise en place de sacs poubelle
dans les corbeilles à papier.
• Nettoyage des coins repas.
• Nettoyage et désinfection des sanitaires.

Nettoyage spécifique
• Nettoyage de tous types de surface :
ciment - sols peints - carrelage sols en marbre - parquet.
• Tous ces sols sont traités à l'aide
de nettoyeurs spécifiques : autolaveuse, nettoyeur haute pression

Nettoyage de moquette
• Dépoussiérage de tous les types
de moquettes, par aspiration.
• Shampoings moquette, avec des machines
adaptées évitant les remontées de traces.
• Séchage rapide (environ 2 heures).

Nos engagements
Dans un souci permanent d’apporter un service de qualité à ses clients,
notre entreprise s’engage sur plusieurs points :
• Contrôle qualité régulier par l’un de nos responsables.
• Remplacement sous 12 h en cas d’absence imprévue de votre agent d’entretien.
• Réponse sous 12 h à toute demande supplémentaire ou réclamation.
• Discrétion de nos agents d’entretien.
• Respect de l’environnement quant aux produits utilisés et à leur évacuation.

La société est adhérente du Syndicat National des Professionnels de la Propreté.
Cet engagement implique le respect des principes d’une charte qualité :
1- Assurer aux clients des services adaptés à leurs besoins.
2- Conseiller les clients.
3- Respecter les termes du contrat convenu avec les clients.
4- Employer un personnel qualifié et lui assurer une formation permanente adaptée.
5- Mettre en place les matériels et utiliser les produits les mieux adaptés.
6- Exiger de tous le respect permanent des consignes de sécurité.
7- Définir et appliquer des procédures de contrôle pour l’assurance de la qualité des prestations.
8- Garantir la confidentialité des informations portées à sa connaissance.
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