Propreté • Proximité • Performance

www.eurogenet.fr

L’aménagement extérieur d’une entreprise fait partie
intégrante de son identité et se doit de refléter au mieux
l'image que vous souhaitez dévoiler à l'ensemble de vos
visiteurs.
Deux métiers parallèles que nous déployons au quotidien au sein de
syndics de copropriété, collectivités, PME, PMI, particuliers...
Eurogenet bénéficie d'une expérience de 15 années de terrain et met à
votre disposition un véritable savoir-faire.
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Espaces verts

Propreté
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Environnement
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Un engagement professionnel
et déontologique

Performance

Les espaces verts : de l’entretien à la création
de vos espaces tout au long de l'année.
La saison hivernale approchant, nous sommes
à même de gérer l’élagage et / ou l'abattage :
un autre domaine de nos compétences.

L’approche de ces deux secteurs d’activité
repose sur une implication totale des
instances professionnelles et d’un point de
vue social et éthique sur le respect des
législations et de la déontologie.

NOUS CONTACTER :
Tél. 01.30.58.06.11
Fax : 01.30.45.46.42
Mail : contact@eurogenet.fr

La propreté, c’est notre engagement et notre
spécialité.
Une gamme complète de prestations,
l’expertise déployée par Eurogenet nettoyage
va de la mise en propreté quotidienne des
locaux à la remise en état ponctuelle de tous
types de sols.

L’ a c c e s s i b i l i t é a u x i n t e r l o c u t e u r s e t
décisionnaires est prioritaire chez Eurogenet.
La stratégie commerciale privilégie la qualité
à la quantité afin de garantir le contrôle-suivi
des prestations et la satisfaction de nos
clients.
• Une organisation concentrée et rodée
• Un développement et un turn over
maitrisés
• Une gestion des ressources humaines
sélective, sociale et respectueuse
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Les Prestations
Bureaux, sites industriels, zones d’activités,
entrepôts, bâtiments collectifs.
• Respect de l’image de marque et de ses exigences
• Personnel qualifié, des attentions particulières au niveau de la propreté et
de l’hygiène
• Personnel encadré : nous prenons l’engagement du travail bien accompli
• Cahier des charges détaillé, respect du cahier des charges, suivi et contrôle
des prestations.

Des prestations adaptées à vos besoins

Eurogenet,
entreprise familiale
créée en 1995,
est dotée d’une
expérience s’appuyant
notamment sur une
formation professionnelle
pointue.

• Aspiration et nettoyage des sols
• Vidage, nettoyage des poubelles, remplacement des sacs
• Dépoussiérage et entretien des bureaux avec des produits adaptés aux
matériaux
• Nettoyage des vitreries
• Dépoussiérage des meubles, plinthes, dessous des meubles ainsi que les
installations bureautiques et informatiques
• Nettoyage et entretien des sols, cristallisation, métallisation, shampoing
• Nettoyage immeuble et parking
• Changement des ampoules

Analyse et besoins
Un bilan de propreté approfondi est mis en place

Analyse du site
• Superficie
• Types de locaux
• Nature des sols
• Mobilier
• Matériaux
• Environnement

Analyse des besoins
• Type d’intervention
• Exigence du client
• Fréquence
• Spécificité
• Contrainte
• Moyens techniques à déployer

Bilan
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• Programme d’entretien
• Cahier des charges
• Chiffrages
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Références
Eurogenet œuvre au quotidien dans le seul but
de satisfaire ses clients et partenaires.

De nombreux chantiers sont à notre actif, que ce soit en prise directe, ou en
partenariat avec d’autres acteurs du marché.

Eurogenet,
entreprise familiale
créée en 1995,
est dotée d’une
expérience s’appuyant
notamment sur une
formation professionnelle
pointue.

Nous mettons tout en oeuvre dans l’optique de fournir la meilleure prestation
au tarif le plus compétitif pour l’ensemble des marchés qui suivent :

• Sociétés
• Médical, salles blanches
• Syndics de copropriété
• Collectivités locales
• Particuliers

En espérant vous compter très prochainement parmi nos clients et prestataires.
L’équipe Eurogenet
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Espaces Verts

Les Prestations
Eurogenet, société à profil familial créée en 1995, a développé sa création
auprès des entreprises, collectivité locale, syndic de copropriété et particuliers
son envie d’aller plus loin dans le monde environnemental en accentuant son
activité dans la création d’espaces spécifiques.
L’abattage et les élagages représentent prés de 90% de l’activité pendant les
périodes de novembre à mars.
Pour les périodes de mars à novembre, la création, l’entretien tonte, taille de
haies, la mise en place d’arrosages automatiques, les aménagements de clôture
font partie intégrante du savoir faire de la société.
Eurogenet secteur espaces verts, concept réalisation et aménagement paysager. De
la création à l’entretien de toutes les variétés d’arbres, avec élagage et abattage.

Quelques réalisations...
Création de vos espaces

Eurogenet,
entreprise familiale
créée en 1995,
est dotée d’une
expérience s’appuyant
notamment sur une
formation professionnelle
pointue.

Débroussaillage, élagage, Abattage...

Etude et réalisation de système d’arrosage automatique
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Propreté • Proximité • Performance
Eurogenet, entreprise à taille humaine, développe un
authentique esprit de service qui se traduit pour l'ensemble
de nos clients en disponibilité, adaptation, flexibilité et
réactivité.
Eurogenet Propreté & Espaces Verts s’affirme au travers de
prestations de services, spécialisées et performantes en
s'inscrivant notamment aux avant postes d'une démarche
environnementale.
Eurogenet, pour ces deux métiers, est sensibilisé à la gestion
sélective des produits utilisés et la qualité des matériels
employés afin de persévérer dans une démarche d'amélioration
continue.
Eurogenet applique une démarche qualité adaptée aux
besoins spécifiques de chacun de nos clients, notamment en
matière d'étude, mise en place, contrôle, suivi, traçabilité.

Une véritable culture d'exigence Qualité.
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