


ECOBRILLANCE est une société fondée par 2 anciens agents
d'entretien qui cumulent plus de 20 ans d'expérience dans le

domaine du nettoyage. Nous délivrons des prestations
adaptées aux problématiques de nos clients tout en

développant une relation privilégiée basée sur l'écoute et la
compréhension.



Des  solutions sur
mesure

 Un client, un métier, une
solution optimisée
Une intervention globale
Proactivité

Un accompagnement
permanent

 De l'attention et du conseil
Une parfaite connaissance
de vos sites
Un contact direct et des
interventions rapides

Un seuil d'exigence
hautement élevé

 Régularité des prestations
et stabilité du personnel
Personnel qualifié et
régulièrement formé
 Respect des enjeux
environnementaux et des
normes de sécurité 



Propreté : Plus qu'un devoir, c'est pour nous une obligation. 

Pro-actif : Nous anticipons les attentes de nos clients et prenons les
bonnes initiatives avec votre aval. 

Proposition : Constamment à votre écoute, nous vous proposons les
solutions les plus à même de vous convenir, tout en respectant votre
budget. 

Professionnel : Faire confiance à des professionnels vous garantira un
travail de qualité et vous permettra de vous concentrer sur votre activité
sans avoir à vous soucier du reste.

Politique : ECOBRILLANCE met en pratique un développement durable en
cherchant à avoir un impact positif sur la société et en respectant
l'environnement. Pour en savoir plus consultez notre brochure sur la RSE. 

comme ...



Secteur tertiaire Secteur Evènementiel Transports maritime Surfaces commerciales 



Administrations et
collectivités

Secteur médical EcolesSecteur immobilier



AutresDésinfection Espaces vertsRemise en

état

Nettoyage

après

incidents



Le client est au cœur de l'organisation mise en œuvre sur le
terrain. En s'appuyant sur un accompagnement constant et

des contrôles à tous les niveaux, satisfaire le client et délivrer
la meilleure prestation possible, reste le principal objectif des

équipes d'ECOBRILLANCE.



Nous contacter :

Ecobrillance SAS capital 1000€ 
RCS 887 594 257

Nice : 
 

06 41 51 84 80
contactecobrillance@gmail.com
www.ecobrillance.com

 

Créteil : 
 

07 64 13 34 32 
contactecobrillance@gmail.com
www.ecobrillance.com

 


