
Une expertise multisectorielle du nettoyage





Développons un partenariat durable

Nous assurons le nettoyage 

de vos locaux commerciaux et industriels 

en valorisant la qualité du travail, 

le respect des engagements, l’humain 

et la protection de l’environnement

Tertiaire Espaces publics Industrie



Notre expertise multisectorielle :

Bureaux, salles de réunions, 
locaux sociaux et administratifs, vitrerie



Nos valeurs

L’humain

Guider nos collaborateurs dans la 
compréhension des attentes de nos 
clients, pour mieux les satisfaire

la promotion interne et la formation 
de nos collaborateurs comme 
objectif

Soutenir dans nos équipes les 
principes de disponibilité, 
d’écoute et de réactivité.

La proximité client

Assurer la proximité de nos clients, 
du partage de leurs attentes jusqu’à 
la conception de solutions de 
services sur-mesure

Le respect des 
engagements

Partager avec l’ensemble des 
équipes nos engagements afin de 
servir correctement nos clients.

Maîtriser et suivre la qualité 
constante des prestations

S’assurer de l’usage de produits, 
matériels et méthodes respectant 
l’environnement



Notre expertise multisectorielle :

Centres commerciaux, magasins de luxe, 
infrastructures culturelles et sportives



vos attentes

Valoriser l’image de marque de 
votre site au travers de la propreté 
de vos installations.

La propreté de votre patrimoine 
ou de votre cadre de travail

Disposer d’un partenaire force de 
proposition

Un partenaire réactif à vos 
demandes

Des techniques de nettoyage 
adaptées à votre secteur (tertiaire, 
espace public ou industrie)

Intégrer les méthodologies de 
nettoyage dans l’organisation de 
votre entreprise en évitant tout 
risque de perturbation

La gestion pertinente des pics de 
fréquentation

Le maintien en propreté de vos 
outils et lieux de travail

La recherche d’optimisation et de 
maîtrise des coûts



Notre expertise multisectorielle :

Industries automobile, 
mécanique, presse, électronique



Nos atouts

Un encadrement dédié sur site 
favorisant une communication 
efficace et un management de 
proximité réactif à vos attentes.

Un suivi qualité permanent grâce 
aux autocontrôles et aux contrôles 
contradictoires.

L’intégration possible d’autres 
fonctions liées aux services aux 
bâtiments, services aux occupants

Un cahier des charges précis et 
validé conjointement.



SOPANET, c’est aussi :

• Plomberie

• Serrurerie

• Peinture

• Gestion du courrier

• Manutention, déménagement

• Gestion de l’environnement 
  de travail 

petite
maintenance Logistique Entretien des

espaces verts
• Arrosage

• Tonte

• Désherbage

• Entretien des massifs

• Evacuation des déchets 
  végétaux





SOPANET
Tél : 01 41 16 33 60
contact@sopanet.fr

65 rue du moulin de cage
92230 Gennevilliers


