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Nous intervenons en entretien régulier pour tous vos locaux 
du sud de la région parisienne jusqu’au Littoral Nord et sur 
toute la France pour des interventions ponctuelles. Notre 
flotte de véhicules est équipée dans son intégralité de GPS de 
géolocalisation pour une meilleure gestion des interventions 
urgentes.

 Groupe, la proximité et la réactivité d’une PME avec la 
force et les process d’un grand groupe.
Pour nous, votre satisfaction au quotidien est notre principale 
priorité avec une idée simple mais qui nous est chère : 

c’est l’homme qui fait la différence. Grâce à cette force, nous 
intervenons sans délai, 7 jours sur 7. 
Nous mettons à votre disposition méthodes et machines 
en adéquation avec votre demande. Nos compétences nous 
permettent d’intervenir dans différents domaines d’activités 
avec une même démarche qualité.  Groupe, société 
de propreté dont le slogan en dit long sur notre principale 
motivation : le SERVICE.

EN QUELQUES CHIFFRES

NOS IMPLANTATIONS
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 Groupe intervient pour assurer le maintien en propreté 
de votre outil de production, avec une assistance complète et 
permanente pour votre performance environnementale. Nous 
réalisons tous types de travaux de propreté comme l’aspiration 
de déchets fins ou volumineux, le nettoyage des sols ou des murs 
et bardages, nettoyage des gaines d’aération ou techniques des 
charpentes métalliques, nettoyage cryogénique, nettoyage 
des bacs à huiles, des bacs à peintures, nettoyage très haute 
pression de vos installations.

Nos procédés intégrés nous permettent de garantir un maintien 
en parfait état de votre outil de production. Nous mettons à 
disposition une palette complète de méthodes de travaux, de 
suivis et de contrôles garantissant une vraie valeur ajoutée à notre 
offre avec : 

•  La mise à disposition de matériels adaptés THP, Cryogénie 
•  Un personnel qualifié et formé par l’INHNI au process industriel
• La mise en place de contrôles qualité visuels numériques
•  La mise en place d’autocontrôles quotidiens et réguliers avec 

nos responsables de sites et nos managers
•  Des propositions permanentes pour le respect des normes et 

l’amélioration de l’impact environnemental
• La gestion de vos déchets
•  La maintenance multiservices de 1er niveau et 2nd niveau.
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 Groupe intervient sur le nettoyage des métiers 
agroalimentaires avec des process adaptés en restauration, 
métiers de la viande, des plats cuisinés, des légumes, des 
boissons, des pâtisseries viennoiseries, ou encore des 
produits laitiers.

Notre expertise nous permet une approche adaptée pour le 
nettoyage et la désinfection sur tous types de surfaces en process 
humide ou sec. 
Nous mettons à disposition une palette complète de méthodes 
de travaux, de suivis et de contrôles garantissant une vraie valeur 
ajoutée à notre offre avec : 

•  La mise en place de plan de nettoyage répondant aux exigences 
des certifications IFC ou BRC

•  La mise en place de plan de nettoyage avec une démarche 
qualité HACCP

• La mise à disposition de matériels adaptés
• La désinfection : brumisation, fumigation par voie aérienne
•  Un personnel qualifié et formé par l’INHNI au procès 

agroalimentaire
•  La mise en place de contrôles qualité visuels numériques
•  La mise en place d’autocontrôles quotidiens et réguliers avec 

nos responsables de sites et nos managers
•  La mise à disposition d’étuves pour des prélèvements inopinés 

sur nos prestations
•  Des propositions permanentes pour le respect des normes et 

l’amélioration de notre impact environnemental.

AGROALIMENTAIRE

NOS RÉFÉRENCES



 Groupe assure le bionettoyage de tous locaux médicaux 
ou paramédicaux, secteur stérile de zone 3 et 4 : laboratoires 
d’analyses médicales, hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, 
cabinets de kinésithérapie. Nos protocoles, validés par les ARS 
et CLIN compétents, répondent aux méthodologies et exigences 
que nécessite la lutte contre les infections nosocomiales.

Nous connaissons les enjeux liés aux activités de santé et vous 
proposons des solutions pour y répondre avec : 

•  L’optimisation de vos coûts de nettoyage dans le respect du 
confort des patients et intervenants du site

•  L’utilisation de produits et de systèmes de dosage parfaitement 
adaptés aux normes du bionettoyage

•  L’amélioration de votre image tout en répondant aux exigences 
normatives et réglementaires de votre activité

•  Le bionettoyage de l’ensemble de vos secteurs selon plan 
d’hygiène précis

•  Des propositions permanentes pour le respect des normes et 
l’amélioration de l’impact environnemental

•  La mise en place de contrôles qualité visuels réguliers
•  Un personnel qualifié et formé.

6

NOS RÉFÉRENCES

SANTÉ

7

 Groupe intervient dans l’entretien de vos parties communes 
d’immeubles à usage d’habitation ou à usage commercial. Nos 
procédés et méthodes vous garantissent un retour permanent et 
en temps réel de la qualité de nettoyage sur les copropriétés mais 
aussi de rapport de maintenance écrit et photo en multiservices 
et multitechniques. 

Nous associons le nettoyage des communs d’immeubles avec la 
gestion des déchets, le relamping des sites, le salage des allées et 
parkings, le picking des déchets, le nettoyage des sous-sols avec : 

•  La mise à disposition de matériels adaptés IMOP, saleuse, 
tracteur de containers

•  Un personnel qualifié et formé par l’INHNI
•  La mise en place de contrôles qualité visuels numériques
•  La mise en place d’autocontrôles quotidiens et réguliers avec 

nos responsables de sites et nos managers
•   Des propositions permanentes pour le respect des normes et 

l’amélioration de votre impact environnemental
• La gestion de vos déchets
• La maintenance multiservices de 1er niveau,
•  Le nettoyage et la désinfection éco-responsable des poubelles 

mobiles par une solution itinérante et éco-innovante. Cela nous 
permet de nettoyer vos conteneurs à déchets en intérieur/
extérieur avec seulement 13 litres d’eau, sans produit chimique, 
et de laisser sur leur couvercle une odeur agréable 

•  Le maintien en propreté de ces conteneurs grâce à des housses 
de protection, pour un budget maitrisé.

PARTIES COMMUNES

NOS RÉFÉRENCES



 Groupe intervient dans l’entretien des espaces de bureaux 
garantissant un maintien en parfait état de propreté pour 
les espaces de travail de vos collaborateurs, avec une offre 
différente et sur mesure.

Nous proposons avec votre accord, la possibilité d’intervenir en 
journée avec du matériel adapté et la formation de nos agents 
dans ce sens, mais aussi en horaires décalés sur le nettoyage de 
vos bureaux et locaux sociaux avec : 

•  La mise à disposition de matériels adaptés : aspirateur robot 
et autolaveuse robot, couplés à nos prestations à haute valeur 
ajoutée

•  Un personnel qualifié et formé par l’INHNI au process tertiaire
• La mise en place de contrôles qualité visuels numériques
•  La mise en place d’autocontrôles quotidiens et réguliers avec 

nos responsables de sites et nos managers
•  Des propositions permanentes pour le respect des normes et 

l’amélioration de l’impact environnemental
•  La gestion de vos déchets
•  La fourniture de prestations associées (consommables sanitaires, 

clean box, box Netti).
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 Groupe intervient pour le nettoyage de vos grandes 
ou moyennes surfaces commerciales, pour vous garantir la 
propreté de vos espaces de ventes. Nous mettons en place 
des permanences 7j/7 et 24h/24 pour le nettoyage de vos sols, 
caisses et gondoles mais aussi la mise en place de vos rayons et 
gondoles après passage de nos agents avec : 

•  La mise à disposition de matériels adaptés : aspirateur robot et 
autolaveuses robot, couplés à nos prestations de qualité 

•  un personnel qualifié et formé par l’INHNI au process de 
nettoyage de magasins

•  La mise en place de contrôles qualité visuels numériques
•  La mise en place d’autocontrôles quotidiens et réguliers avec 

nos responsables de sites et nos managers
•  des propositions permanentes pour le respect des normes et 

l’amélioration de l’impact environnemental
•  La gestion de vos déchets
•  La fourniture de prestations associées (consommables sanitaires, 

clean box, box Netti).

DISTRIBUTION

NOS RÉFÉRENCES



 Groupe intervient dans le domaine de la logistique en 
intégrant des prestations sur mesure vous permettant de vous 
concentrer sur votre métier de supply chain management.
Nous réalisons les travaux de nettoyage de vos entrepôts 
logistiques avec la mise en place de robots, accompagnés de 
prestations humaines à plus forte valeur ajoutée. Nous nous 
occupons des prestations de nettoyage des parkings, de salage, 
de nettoyage de vos bureaux et de la gestion de vos déchets avec : 

•  La mise à disposition de matériels adaptés et notamment 
d’autolaveuses robot

• Un personnel qualifié et formé par l’INHNI au process logistique
• La mise en place de contrôles qualité visuels numériques
•  La mise en place d’autocontrôles quotidiens et réguliers avec 

nos responsables de sites et nos managers
•  Des propositions permanentes pour le respect des normes et 

l’amélioration de votre impact environnemental.
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 Groupe intervient pour des entreprises de bâtiment, de 
construction et de gros œuvre mais également pour des sociétés 
de peinture, des architectes ou encore des donneurs d’ordre en 
direct dans le nettoyage final de vos chantiers avant la mise en 
service de vos bâtiments.
Nous intervenons sur le nettoyage haute pression et très haute 
pression, les remises en état des sols (shampoing moquette, 
émulsion, spray méthodes), intervention nacelle sur vitres 
inaccessibles et accessibles avec : 

• La mise à disposition de matériels adaptés
•  Un personnel qualifié et formé par l’INHNI au process de remise 

en état
• La mise en place de contrôles qualité visuels numériques
• La gestion de vos déchets
• Le nettoyage régulier de vos bases vies
• La maintenance multiservices de 1er niveau et 2ème niveau
• La mise à disposition de bennes à déchets. 

REMISE EN ÉTAT

NOS RÉFÉRENCES



 Groupe et sa filiale DIS « Dépannage Immo Services »  
interviennent dans la maintenance multitechnique et 
multiservice de vos bâtiments. Nous élaborons des programmes 
de maintenance préventifs et curatifs dans tous les corps d’état 
sur des interventions de niveau 1 et 2.
De la plomberie en passant par l’électricité, la petite maçonnerie, 
la serrurerie, le montage de meubles, le déménagement, le 
relamping, la pose de sols, gaines techniques et de ventilation.
L’ensemble des services associés à la préservation de vos 
installations sont couplés avec : 

• La possibilité de contrat de maintenance
• Des agents dédiés et qualifiés avec CACES, CQP, H0B0, H1B1…
•  Une réactivité immédiate de nos équipes pour les interventions 

urgentes
• Un interlocuteur unique pour l’ensemble des opérations
•  Un système de gestion des interventions multiservices sur site 

avec la mise à disposition d’ordinateurs
•  Des propositions permanentes pour le respect des normes et 

l’amélioration de notre impact environnemental
• La mise en place de contrôles qualité visuels réguliers
• Un personnel qualifié et formé.
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 Groupe avec sa filiale Green Services vous proposent un 
entretien globalisé de votre site en intervenant sur votre intérieur 
mais aussi votre extérieur. Nous vous offrons l’expérience gagnante 
de l’interlocuteur unique pour la maintenance de vos sites.
Nous intervenons en véritable spécialiste pour l’entretien de 
vos espaces verts, tonte, entretien des massifs, ramassage des 
feuilles et déchets, débroussaillage, déneigement.
Pionnier dans la mise à disposition de moyens robotisés 
d’entretien mais aussi grâce à la formation Usquvarna, INHNI, 
et Bel robotic de nos techniciens, nous vous proposons des 
prestations moins coûteuses et à hautes valeurs ajoutées avec : 

•  La tonte par mise à disposition de robots pour l’entretien de vos 
surfaces de 500 à 20 000 m2

•   L’entretien avec des machines électroportatives uniquement 
sur batterie Lithium-ion

•  La gestion raisonnée de vos espaces verts, la lutte biologique, 
l’élimination des produits CMR, etc…

•  La préservation des sites de reproduction de la faune et de la 
biodiversité

•  Des propositions permanentes pour le respect des normes et 
l’amélioration de l’impact environnemental

•  La mise en place de contrôles qualité visuels réguliers
•  Un personnel qualifié et formé.

ESPACES VERTS

NOS RÉFÉRENCES



98,9% 
DE NOS CLIENTS RECONDUISENT 

LEURS CONTRATS CHAQUE ANNÉE
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NOTRE PÉRIMÈTRE

• Propreté
• Espaces Verts
• Factotum
• Multiservices bâtiment
• Sécurité
• Accueil

Avec  Groupe, faites le choix d’un interlocuteur unique pour la gestion de vos bâtiments et des services aux occupants ;  
du nettoyage aux multiservices jusqu’à l’externalisation globale, nous vous proposons un accompagnement pour l’optimisation 
de vos coûts liés à la gestion de vos services généraux.

NOS ACTIVITÉS MULTISERVICES

GREEN 
SERVICES

22 
CONTRATS

DÉPANNAGE 
IMMO SERVICES

45 
CLIENTS

Groupe

1 538 
CONTRATS

LES CHIFFRES
+ FORT QUE LES MOTS

 TOP DES 
ENTREPRISES  

DE PROPRETÉ EN FRANCE

20         19

70

1 MANAGER 
POUR 50 AGENTS

550
COLLABORATEURS

9 000
CONTRÔLES

1 000
SITES

RÉACTIVITÉ

LE 
MANAGER

PROXIMITÉ
À VOTRE ÉCOUTE

QUALITÉ
ÉTHIQUE

 Groupe



16

TABLETTE TACTILE

L’ensemble de nos 
contrôles qualité visuels 

est réalisé  
sur tablette tactile. 

CARNET DE BORD

Un outil de liaison 
complet et mis 
à disposition sur 
l’ensemble de nos 
sites. 

EXTRANET

Toutes les données utiles à notre partenariat 
sont dématérialisées sur notre extranet. 

NOUS NOUS ENGAGEONS :

•  Avec une permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7
•  Un système d’informations continues en ligne
•  L’amélioration continue de nos services
•  Un interlocuteur unique pour la gestion de votre contrat
• Une proximité et une réactivité sans égal
• Le remplacement sous 4h de nos agents
• Un contrôle régulier de vos sites
•  Un accompagnement permanent de chaque collaborateur 
• La formation continue de nos agents

TÉLÉPOINTAGE

La possibilité de connaître en temps 
réel les plannings horaires de notre 
personnel. 

NOS CERTIFICATIONS

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

NOS DIFFÉRENTS 
OUTILS QUALITÉS

LES DIFFÉRENTS  
CONTRÔLES 

QUALITÉ 

Nous réalisons des 
contrôles qualité visuels 
sur Ipad mais aussi des 

contrôles contradictoires, 
des auto-contrôles 

quotidiens ou encore 
sous étuve avec 

prélèvement en milieu 
spécifique. 

17SERVICES ASSOCIÉS

CORBEILLE NETTI
La corbeille carton pour le tri sélectif 
au bureau et le respect des nouvelles 
obligations en matière de recyclage.

CLEAN BOX
La première borne de gel 

hydroalcoolique en libre service. 
Avec  Groupe, maitrisez l’hygiène 

sur vos sites et limitez 
la propagation des épidémies.

FONTAINE À EAU
Nous vous offrons la possibilité 
de coupler avec votre contrat de 

nettoyage la fourniture de fontaine à eau.

HYGIÈNE
 Groupe vous propose également 

une gamme complète d’hygiène, 
associée à nos prestations de nettoyage. 

La gamme se veut évolutive et 
connectable en mode NFC.

SOURIRE NETTOYAGE
Mesurez la satisfaction 

des visiteurs sur votre site 
avec notre sourire nettoyage.

MACHINES À CAFÉ
Grâce à un partenariat exclusif 

avec Daltys, nous pouvons coupler 
à nos prestations 

la mise à disposition 
de machines a café.
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INNOVATIONS 

ROBOT 
DE NETTOYAGE

 Groupe vous propose la mise en 
place de robot de nettoyage. En effet, grâce à 
notre partenariat avec les marques leaders 

du marché, nous sommes en mesure 
d’étudier la mise à disposition de ces 

nouvelles technologies pour l’amélioration 
de nos prestations de nettoyage.

BOUTON 
CONNECTÉ

Notre bouton connecté permet 
de signaler et de déclencher 

différentes actions en temps réel 
donnant ainsi l’opportunité 

d’agir instantanément 
pour gagner en efficacité 

et en réactivité. 

CONSOMMABLES 
CONNECTÉS

Notre solution de consommables 
connectés fournit des données 

dans les sanitaires en temps réel, 
facilitant ainsi les interventions 

du personnel de nettoyage tout en 
renforçant la qualité du service 

offert aux visiteurs.

L'air sortant est totalement pur  L'air entrant est chargé 
en bactéries 

Le plasma 
purifie l’air et 
les surfaces 

Plus besoin de 
diffuseur de parfum

Le plasma réduit la flore mésophile totale 
de plus de 80% (surfaces) et de plus de 99,9998% 
dans l’air  

Prévient 
la croissance 
des moisissures - Installation fixe (mur ou plafond)

- Traitement curatif ou 
  préventif permanent

- Couverture de 5 à 100 m2

AirCare 

Mini
PowerZone

- Installation fixe (mur ou plafond)
- Fonctionnement continu 24/7
- Economique (12 Watts) 

AIRCARE

•  Installation fixe  
(mur ou plafond)

•  Fonctionnement  
continu 24/7

• Économique (12W)

MINI POWERZONE

•  Installation fixe  
(mur ou plafond)

•  Traitement curatif ou 
préventif permanent

• Couverture de 5 à 100 m2

Biozone
Notre solution de purification de l’air 
traite efficacement et radicalement, 
24h/24, 7j/7, les problèmes d’hygiène 
liés à l’usage de vos locaux.

Purification de l’air et des surfaces 
par 1 procédé de destruction 
écologique des bactéries, virus, 
moisissures et levures.

Se substitue totalement aux 
désodorisants composés de 
parfums chimiques.

Destruction des mauvaises odeurs et décontamination de vos locaux, 
notamment sanitaires.

• Un environnement sain
•  Une image de marque 

préservée
•  Une hausse de la satisfaction 

de vos collaborateurs  
et de vos visiteurs

PURIFICATION
DE L’AIR

NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL
Avec  Groupe, le nettoyage écologique est enfin possible. En effet, nous mettons l’accent sur des procédés permettant de 
maitriser les impacts environnementaux de notre activité grâce notamment à des pratiques moins émissives : 

• Sensibilisation des salariés aux écogestes
• Choix de produits 100% écologiques 
• Traitement des déchets
• Conduite responsable et étude sur l’utilisation de tournée vitrerie avec véhicules électriques
• Contrôles qualités numériques ; plus de papier.

NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL, C’EST AUSSI :
• L’intégration de travailleurs handicapés
• La collaboration avec des associations de réinsertion comme l’AGEVAL
•  L’amélioration de la relation de collaboration par un dialogue social  

des échanges quotidiens à chaque niveau de l’entreprise
•  La diversité et non-discrimination à tous les échelons de notre organigramme 
• La signature d’une charte éthique
• L’adhésion au global compact et au NQT
• La signature de la charte de diversité.

NOTRE PLUS 
Avec ELISE et  Groupe, faites le choix de valoriser 100 % des déchets de 
bureau en assurant leur recyclage et en créant des emplois solidaires.

Pour cela, des corbeilles sont mises à disposition des collaborateurs de votre 
entreprise. ELISE se charge de la collecte, du tri et du recyclage.
Notre partenariat vous permet de recycler, tout en s’encrant dans une 
démarche d’accompagnement solidaire.
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 Groupe

SIÈGE SOCIAL
552 rue des Bouleaux, Zone Pol’Éco 

59860 Bruay-sur-l’Escaut
Tél : 03 27 30 29 70


