Une entreprise à taille humaine,
à l’écoute de vos besoins.
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EPS 92, le spécialiste du nettoyage industriel et de l’entretien multiservices.

ESP 92, votre partenaire
pour l’hygiène et de la propreté
de vos locaux et espaces verts
Une équipe de professionnels à votre écoute,
pour répondre à toutes vos demandes
en matière d’entretien, de remise en état et d’hygiène.

Notre engagement
Le suivi de
votre dossier « Propreté »
en temps réel
Assuré par nos contrôleurs de site,
véritables interfaces entre nos
agents de propreté et vos demandes ou vos souhaits, ils assurent
sur le terrain, par des passages
réguliers et un contrôle systématique des travaux effectués, une
parfaite exécution des tâches et
des objectifs fixés avec vous.

La qualité et le sérieux
de nos équipes,
l’expérience de
notre encadrement,
nos atouts
pour vous satisfaire.

Votre fidélité
le démontre!
Nos zones
d’intervention
Paris (75)
Essonne (91)
Hauts-de-Seine (92)
Seine Saint-Denis (93)
Val-de-Marne (94)
Val d’Oise (95)
Seine et Marne (77)
Yvelines (78)

Quelle que soit la surface de vos locaux, des espaces à traiter, la nature de
votre activité, EPS-92 est en mesure de répondre à tous vos besoins en matière
d’hygiène ou de travaux d’entretien et de nettoyage :
}
}
}
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bureaux, showrooms, espaces commerciaux…
nettoyage des parties communes d’immeubles,
sorties/rentrées des conteneurs vide-ordures,
parkings, dépendances…
chantiers, ateliers, bâtiments industriels,
établissements publics,
espaces verts…

Une équipe à votre service :
Les agents de propreté
Jeune et dynamique, sachant être à l’écoute de vos besoins et du rythme de votre entreprise,
elle vous assure propreté et hygiène tout en respectant l’environnement, votre cadre de travail
ou de vie.

Un chef d’équipe
Homme d’expérience, spécialiste des copropriétés et des immeubles de bureaux, il vous propose
des solutions concrètes et efficaces à vos problèmes de nettoyage et de propreté.

Un responsable « Entreprise »
Expert du nettoyage industriel, de l’entretien des locaux professionnels et résidentiels, il possède
les ressources et les savoirs-faire indispensables à la bonne marche de vos activités, à la
satisfaction des personnels ou des résidents.

Un spécialiste « Espaces verts »
Professionnel « Éco-responsable » de l’entretien des espaces vert, qu’ils soient publics ou
privatifs, il vous guidera et vous proposera des solutions adaptées au traitement de vos jardins,
allées, massifs ou cadres arborés.

Revue de détail…
Pour le dépoussiérage et l’entretiens de vos bureaux
} aspiration et shampoing des moquettes,
} dépoussiérage des meubles, plinthes,
} dépoussiérage du dessous des meubles
ainsi que des installations bureautiques, informatiques…
} Tous nos travaux sont réalisés avec des produits
respectueux des matériaux et de l’environnement.

EPS 92 et l’équipe à votre disposition savent faire la différence :
prestations sur-mesure, un service performant quel que soit
votre environnement, les particularités de vos activités ou locaux.
Nos clients la reconnaissent !

5, rue Georges-Boisseau |} 92110 Clichy |} Tél 01 45 19 09 03 |} GSM 06 30 99 53 97 |} said.souai@orange.fr

©Bureaugraph

EPS 92, votre spécialiste du nettoyage industriel et de l’entretien multiservices.
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