Détails
des prestations :
ECOBRILLANCE

NETTOYAGE IMMEUBLES :
Vivre dans un environnement sain est capital et évitera la
prolifération des insectes, des rongeurs et tous types de
bactéries liées à l’insalubrité.
Hall d’immeubles, vides ordures, conteneurs poubelles,
cages d’escalier, ascenseur... Nos agents passeront au
peigne fin toutes les parties communes...

BATEAUX :
Forts de notre présence sur 2 sites dont un notamment
sur la côte d’Azur, nous nous sommes spécialisés dans
la propreté sur les transports maritimes. Nous vous
proposons de travailler avec une équipe de confiance,
expérimentée et avec une réactivité sans faille. Vous
bénéficierez de tarifs sur mesure.

LOCAUX COMMERCIAUX :
Dans toute surface commerciale, la qualité de l’expérience
vécue par un client repose en partie sur l’attrait des
locaux ainsi que sur le soin accordé à la propreté. Notre
disponibilité ainsi que notre réactivité combleront tous les
problèmes d’hygiène que vous serez amené à rencontrer.
Profitez de notre équipe expérimentée et de nos tarifs sur
mesure.

NETTOYAGE BUREAUX :
Les problématiques d’hygiène et de propreté sont
particulièrement importantes dans le secteur tertiaire.
Maintenir des locaux dans un état impeccable, assurera
le bien-être des salariés et permettra d’accroître leur
productivité.

BÂTIMENTS COMMUNAUX :
Dans les administrations et collectivités, le bien-être des
salariés et des visiteurs passe par une propreté et une
hygiène irréprochable. Bénéficiez de notre réactivité
sans faille et de nos interventions sur des plages horaires
élargies, le tout pour un tarif compétitif.

SALLES DE SPECTACLE
/ ÉVÉNEMENTIEL :
Dans le domaine de la culture et des loisirs, minutie et
soin du détail accordé à la propreté sont les meilleurs
atouts pour vendre et donner envie à ses clients / visiteurs
de revenir. Nos agents maintiendront vos locaux dans un
état impeccable tout en faisant preuve de prudence pour
garantir l’intégrité des œuvres et du mobilier. Vous pourrez
bénéficier de tarifs sur mesure.

Nos prestations :
. Immeubles
. Bureaux
. Bateaux

. Bâtiments communaux
. Locaux commerciaux

AUTRES PRESTATIONS :
CONTACTEZ-NOUS

3 square Benjamin Moloïse, 94 000 Créteil
contactecobrillance@gmail.com
www.ecobrillance.fr / 07 64 13 34 32
numero de siret : 88759425700016

GARANTIE QUALITÉ

Vous satisfaire
avant tout...
Ecobrillance a été fondé par 2 anciens agents d’entretien qui cumulent plus de 20 ans d’expérience
dans le domaine du nettoyage.
Notre équipe de technicien qualifiés saura vous écouter et vous proposer un service sur mesure pour
un partenariat de qualité tout en
respectant votre budget.

DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ
Nous sommes en permanence à l’écoute du
client et la direction se rend régulièrement
sur les lieux de travail pour contrôler le bon
déroulement des travaux.
Nous nous engageons à vous répondre dans
un délai de 24h maximum si vous rencontrez
le moindre soucis.

Nous utilisons un outil informatique qui nous
permet de contrôler en temps réel le travail
de nos agents. Les lieux d’intervention sont
scannés au début et à la fin de notre passage.

LA PROPRETÉ
DANS LE RESPECT
DE L’ÉCOSYSTÈME...
Soucieux de l’environnement, nous utilisons
e s s e n t i e l l e m e n t d e s p ro d u i t s n a t u re l s
ecolabellisés. Nous pourrons, à votre demande,
vous fournir une fiche technique des produits
utilisés pour effectuer les différentes tâches
dans vos locaux.

