
Hygiène
propreté

Alliance Facilities réalise et suit tous 
les travaux liés à la propreté et 
services associés. 
Nous nous mobilisons pour satisfaire 
votre demande a�n de répondre 
aux exigences concernant la propreté 
et les services associés de votre structure.

La propreté métier de services à part entière, 
                                    c’est notre spécialité !             

FIN DE CHANTIER  -  PARKINGS  -  ESPACES VERTS -  SORTIE DE POUBELLES  -  GARDIENNAGE  -  ENTRETIEN  -   REMISE EN ÉTAT APRÈS TRAVAUX

&



Entretien de

"La qualité & l’excellence du 
                                    multi-services"

Nos meilleurs agents d’entretien 
interviennent dans vos locaux et conçoivent 
des solutions professionnelles sur mesure.

Nous pouvons assurer la propreté et l’hygiène, la gestion des 
encombrants, déchets et l’entretien global des locaux.

Que ce soit ponctuel ou périodique, avant ou après un événement,
un nettoyage quotidien, ... nous vous proposons un service de qualité
personnalisé pour répondre à l’ensemble de vos besoins.

La pérennité de nos relations clients est notre objectif premier.

 Nos interventions : 
• Nettoyage de bureaux
• Nettoyage événementiel
• Nettoyage de collectivités
• Nettoyage de boutiques & commerces
• Nettoyage de restaurants
• Nettoyage d'hôtels
• Nettoyage de cabinets médicaux
• Nettoyage de locaux industriels
• Nettoyage de parkings
• Nettoyage �n de chantier
• Nettoyage après sinistre
• Nettoyage d'ascenseurs
• Nettoyage informatique
• Remise en état après travaux
• Nettoyage & rangement après réception
• Gardiennage
• Sortie de poubelles
• Entretien des parties communes d'immeubles...
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Autres domaines d'interventions :
Facility management ; logistique ; sécurité ; évènementiel ; services 
aux occupants ; communication.

Alliance-Facilities est un pilote multi-services pour toute entreprise voulant 
se consacrer essentiellement à son activité.
Consultez-nous ! 
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