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Nos Points Forts

Des équipes professionnelles disponibles 7j/7
Des offres adaptées et personnalisées à nos clients
Un suivi personnalisé et régulier

Des engagements respectés
Une sélection rigoureuse de nos Agents
Des dirigeants impliqués et expérimentés
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Ce que nous Faisons
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 Contrats
d’entretien
nettoyage de locaux
professionnels

 Désinfection,
protocoles sanitaires

 Lavage de vitres

 Shampoing
moquette

 Nettoyage de
Printemps

 Remise en état des
locaux

Ce que nous Faisons

HYGIENE COLLECTIVE
 Qualité de l’air

Création d’Ambiances olfactives des locaux
Nettoyage réseaux climatisation, VMC, hottes …
Traitement des nuisances olfactives bennes à déchets

 Collecte déchets et valorisation

Mise en place corbeilles de tri sélectif
Mise en œuvre de points d’apports volontaires

 Travaux d’assainissement Haute Pression
Lavage et désinfection conteneurs
Rénovation façade
Lavage et désinfection local poubelles

 Antiparasitaires

Désinfection - Désinsectisation – Dératisation
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Ce que nous Faisons

Le Pôle Travaux
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Gestion des Contrats
3 niveaux de prestations: Niveau Aspect, Niveau Confort et Niveau Hygiène

Aspect

Confort

Hygiène

1 passage/semaine

2 ou 3 passages/semaine

4 ou 5 passages/semaine

Le Ménage Classique des
locaux professionnels.

Un entretien approfondi; Un
résultat de qualité produite.

Un entretien approfondi, des
remises à niveau régulières,
un résultat de qualité produite
et de qualité perçue.

Chaque niveau de prestation est traduit à travers un protocole de tâches à effectuer, qui comprend:
Le pointage du personnel
La planification et l’ordonnancement des tâches courantes
La planification et l’ordonnancement des tâches périodiques
La vérification de l’exécution des tâches et du résultat
Dès notre première visite, le chargé de clientèle propose des rendez-vous qualité.
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Mesure de la qualité
En cours de paramétrage

Chaque Client accède à la traçabilité de la prestation: les contrôles qualité, les rapports d’activités, les plannings…
La fréquence et les modalités de contrôles sont définies dans le cahier des charges.

FICHE DE
CONTRÔLE

ANALYSE DE
RESULTATS
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Processus de Sélection du Personnel

Procédures
Les procédures efficaces de sélection du personnel intervenant chez nos clients, de l’encadrement à
l’agent, permettent de recruter avec toutes les garanties nécessaires.
Droit du travail
Un ensemble de documents est remis au salarié: Contrat de travail, fiche d’accueil, règlement intérieur,
plan de prévention des risques.
Cas particulier: Lors de l’embauche d’une personne de nationalité étrangère, nous vérifions auprès de la
préfecture que l’intéressé est en possession d’un titre l’autorisant à exercer une activité salarié en France.

Confidentialité
La clause de confidentialité, qui engage notre personnel, permet de protéger vos informations sensibles.
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Contrôle des présences
En Option

 Mise en place d’une borne d’alerte connectée
Garantie de précision et simplicité en équipant le site d’une Scannette Mobile NFC. Robuste et facile à utiliser,
grâce à un simple passage du lecteur sur une puce électronique.
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Désinfection: Innovation ayant un impact sur la qualité
perçue par les occupants.
 Création du protocole sanitaire Business Clean
Produits Enzymatiques Ecolabel pour l’entretien régulier, associé au procédé vapeur haute pression pour l’entretien périodique.
La Planification détermine l’heure
et le jour d’intervention

Nettoyage Hyper bar vapeur et
produits Enzymatiques
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Les zones à nettoyer sont repérées
par un code couleur

Contrôle Avant désinfection

Contrôle Après désinfection: Les produits
Enzymatiques continuent de travailler après l’opération.

Innovation ayant un impact sur la qualité perçue par les
occupants.
 Diffuseur de fragrances Hall d’entrée

L'odorat est plus sophistiqué que n'importe quel autre sens humain. Les récepteurs olfactifs du nez se connectent directement à
la section du cerveau qui est en liaison avec la mémoire et les émotions.
Si puissant, en fait, l'odorat affecte 75% de nos émotions quotidiennes. Il est le lien étroit entre la glande olfactive, qui enregistre
l'odorat, et le système limbique, qui régit l'émotion et les souvenirs.
« Les fragrances peuvent avoir un effet bénéfique sur le stress, et peut améliorer les facteurs positifs comme la joie, la
stimulation et la motivation. » Stephen Warrenburg (IFF) Gary E. Schwartz (Yale University)
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Développement Durable : Innovation ayant un impact
sur la qualité perçue par les occupants.
 Les Points d’apports volontaires (PAV)
C’est 15% d’économies sur les dépenses de nettoyage .
Signalétique: Repérage rapide du Tri, guide des bonnes pratiques..
Localisation: Orientation des utilisateurs vers les PAV.
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Santé - efficacité : Healthy Workplace
Le set Healthy Workplace sur son bureau
80% de virus en moins !

(Voir ci-dessus) identifier les zones de transmission des
germes et la solution pour chacune
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Nos secteurs d’activités

Notre agence IDF, basée au Val d’Europe à Marne la Vallée,
intervient sur tous les départements d’ile de France.
Fort de 25 années d’expériences, nous pouvons ainsi veiller à ce que
chacun de nos clients avec lequel nous travaillons, reçoive l’attention
et les ressources qu’il mérite.
Exigez des Spécialistes: Chaque membre de l’équipe Business Clean,
reçoit une formation spécifique par secteur d’activité

14 Avenue de l’Europe
77 144 MONTEVRAIN
Tél 01 60 42 87 84
Fax 01 60 42 87 80
Site www.business-clean.fr
Mail contact@businessclean.fr
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