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Réactivité :
Le pilotage d’une organisation 

efficiente engendre un 
service client optimisé.

Écoute :
La force de notre entreprise 

repose sur une proximité
au quotidien avec nos clients.

Qualité :
L’encadrement d’équipes 

est l’atout majeur pour
assurer votre prestation.

NOS VALEURS



Faire appel à Ouest Nettoyage pour vous c’est :

>  le diagnostic ciblé de vos besoins par un expert de la propreté

>  l’assurance d’une prestation suivie, contrôlée et auditée

>  la garantie d’une équipe consciencieuse, efficace et qualifiée

>  la sérénité de ne pas être employeur

>  un service de qualité et la plus grande réactivité de nos agents

>  une prestation adaptée au cycle d’activité de votre structure

Nos atouts :

>  un des meilleurs taux d’encadrement de la profession avec un       

    responsable de sites pour 25 agents de propreté

>  des contrôles constants et systématiques du niveau de qualité

>  des produits de nettoyage ou d’entretien Ecolabel pour vos prestations

>  de nouvelles technologies et du matériel testé et validé régulièrement

>  la prestation en cas d’urgence grâce à notre équipe volante

>  un taux de formation annuel de nos effectifs de 25%

SAVOIR :

> une organisation et des techniques de nettoyage

étudiées et prouvées depuis plus de 30 ans <

SAVOIR-ÊTRE :

> un recrutement rigoureux : professionnalisme

discrétion, efficacité et motivation sont des éléments

incontournables pour intégrer notre équipe <

SAVOIR-FAIRE :

> des formations pointues et régulières <

> la mise en place de matériels et de machines parmi les plus performants 

du marché, économes en énergie < 

> l’utilisation de produits de nettoyage respectueux de l’environnement <

> l’accompagnement et le contrôle de nos salariés sur site <

Depuis 1985, la société Ouest Nettoyage a développé son expertise pour affirmer son statut d’acteur majeur de la propreté. La rigueur 

de nos équipes, le professionnalisme de nos encadrants et l’amélioration constante de nos process garantissent la satisfaction et la 

confiance de nos clients. Nous faisons jouer les synergies et complémentarités de nos équipes pour apporter notre expertise du service 

aux entreprises et aux collectivités. Structure familiale à fortes valeurs humaines, la proximité et l’écoute des besoins font notre force.

>> L’IDENTITÉ DE VOTRE STRUCTURE EST UNIQUE, VOTRE PRESTATION DE NETTOYAGE L’EST AUSSI <<>> L’IDENTITÉ DE VOTRE STRUCTURE EST UNIQUE, VOTRE PRESTATION DE NETTOYAGE L’EST AUSSI <<

NOS 3 FONDAMENTAUX 
DE LA QUALITÉ

Notre certification
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TRAVAUX EXCEPTIONNELS, ÉVÉNEMENTIEL

LA RÉACTIVITÉ : NOTRE MÉTIER !LA RÉACTIVITÉ : NOTRE MÉTIER !

Notre philosophie des 3 E :

ENGAGEMENT, EXPERTISE ET EFFICACITÉ, 
les maîtres-mots de notre équipe volante

TERTIAIRE, COLLECTIVITÉS, TRANSPORTS
Remise en état après travaux ou déménagement
Vitrerie toutes hauteurs
Lavage mécanisé tous types de sols par monobrosse ou auto laveuse
Nettoyage des sols textiles : par spray moquette, shampoing moquette ou injection extraction
Décapage des sols thermoplastiques avec métallisation
Dépoussiérage complet
Nettoyage des faïences, sanitaires, douches, lavabos (détartrage si nécessaire)
Nettoyage des cuisines avec mobilier (dégraissage si nécessaire)
Nettoyage de panneaux photovoltaïques
Désaraignage
Remise en état des parquets par effleurage et vitrification ou mise en cire
Cristallisation des marbres
Nettoyage de façade tous types de revêtements par pulvérisation et nettoyage haute pression
Nettoyage de tribunes
Nettoyage de gradins
Nettoyage de stades

INDUSTRIE
Dégraissage machines en intérieur et extérieur
Dépoussiérage ou nettoyage haute pression de charpentes
Dégraissage des sols par lavage mécanisé
Nettoyage de bardage par haute pression
Nettoyage de vestiaires (murs, sols, vitreries…) toutes hauteurs
Nettoyage complet de bureaux (murs, sols, mobiliers, vitreries …)

COPROPRIÉTÉS
Nettoyage de la vitrerie toutes hauteurs
Nettoyage des parkings souterrains
Lavage mécanisé des sols durs
Nettoyage des sols textiles : par spray moquette, shampoing moquette ou injection extraction
Remise en état des locaux poubelles : lessivage des murs et récurage des sols
Tonte des espaces verts
Enlèvement des encombrants
Enlèvement de graffitis

Métallisation des sols
Nettoyage de la vitrerie toutes hauteurs
Nettoyage de chenaux de toit
Remise en état après travaux
Maintenance de 1er niveau
Nettoyage de bardages

Notre équipe volante spécialisée dans la réalisation de travaux 
exceptionnels nous permet de répondre au plus vite à vos besoins. 
Mobiles, très qualifiés et réactifs, nos experts de la propreté 
garantissent une réponse à vos demandes particulières.

NOS SOLUTIONS SUR MESURE 
Prestation le week-end
Permanence haut de gamme



COPROPRIÉTÉS

SOIGNER LA PROPRETÉ D'UN IMMEUBLE POUR REFLÉTER L'IMAGE DE SES HABITANTSSOIGNER LA PROPRETÉ D'UN IMMEUBLE POUR REFLÉTER L'IMAGE DE SES HABITANTS

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Désinfection des conteneurs et des locaux vide-ordures
Entretien régulier des locaux
Changement et fourniture d’ampoules
Fourniture de conteneurs d’ordures ménagères
Fourniture de tapis
Enlèvement des encombrants

Entrées et sorties des conteneurs
Nettoyage de la vitrerie
Décapage des halls
Nettoyage des portes d’ascenseurs
3D (Désinfection, Dératisation, Désinsectisation)
Autres...

L’entretien des copropriétés d’une résidence doit satisfaire           
l’exigence de tous ses occupants.

Synthétiser les attentes de chacun dans une solution globale 
nécessite :
- écoute
- rigueur et ponctualité
- professionnalisme
- discrétion

Parce que nous sommes conscients que les parties communes 
constituent les premières étapes du « bien-être chez-soi », nous            
apportons une grande importance à la qualité de notre service et à 
la confiance qui nous est accordée.

Un responsable de site expert dans la gestion du nettoyage des 
copropriétés est en lien direct avec chacun de nos clients. Nous 
sommes attachés à la notion de proximité et soucieux de dédier un 
collaborateur unique pour répondre au quotidien à vos exigences. 
Parce que rentrer chez-soi dans un univers propre et net, c’est le 
début de la quiétude ! PENSEZ-Y…

Nous sommes aussi le partenaire de vos prestations spécifiques

> Consultez notre fiche travaux exceptionnels <



TERTIAIRE, COLLECTIVITÉS, TRANSPORT

NOTRE OBJECTIF : VALORISER VOTRE IMAGE DE MARQUENOTRE OBJECTIF : VALORISER VOTRE IMAGE DE MARQUE

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Entretien courant des locaux
Nettoyage de vitrerie
Livraison, réapprovisionnement des consommables
Nettoyage, décapage et désinfection des sols
Remise en état
Vidage et désinfection des poubelles
Dépoussiérage des objets meublants
3D (Désinfection, Dératisation, Désinsectisation)
Tri selectif
Autres...

NOS SECTEURS D’INTERVENTION
Grandes surfaces
Bureaux et locaux associés
Ateliers
Universités et écoles
Administrations et ministères
Commerces
Infrastructures culturelles
Hôtellerie et restaurants
Nettoyage de tribunes
Transports
Rames de tramway
Cliniques vétérinaires
Cabinets médicaux, centre de radiologie
Concessions automobiles
Autres...

PENSEZ-Y…
Nous sommes aussi le partenaire de vos prestations spécifiques

> Consultez notre fiche travaux exceptionnels <

Chaque secteur d’activité détient ses caractéristiques, ses 
contraintes et ses propres critères de propreté.

Ainsi nous proposons des solutions sur mesure analysées sur 
site par un expert en propreté en fonction :
- du taux d’occupation
- de la technicité requise
- de la fréquence des passages
- des revêtements
- du taux d’encombrement
- des exigences de chaque client

Ouest Nettoyage analyse et étudie chaque site avec rigueur afin 
d’apporter une solution fondée sur une gestion précise de nos 
équipes, une optimisation des produits et une manipulation       
efficiente du matériel. 
Parce que notre métier est centré sur l’humain et que la qualité de 
Notre prestation dépend du respect porté à nos équipes, nous 
nous engageons dans un management pragmatique et                
respectueux des femmes et des hommes qui, chaque jour,              
interviennent auprès de nos clients. Opter pour notre partenariat, 
c’est l’assurance d’une prestation suivie, contrôlée et auditée 
mais aussi maintenue en cas d’absence ou d’urgence.



INDUSTRIE

ADAPTER NOTRE SYSTÈME À VOS EXIGENCES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRESADAPTER NOTRE SYSTÈME À VOS EXIGENCES TECHNIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES
Dégraissage des machines
Collecte et gestion des déchets
Shampouinage moquettes
Métallisation des sols
Remise en état des sols d’ateliers
Déneigement et salage des voiries et des zones piétonnes
Nettoyage de la vitrerie
Désaraignage
Balayage voirie et parking
Approvisionnement et mise en place de consommables
Maintenance de 1er niveau
3D (Désinfection, Dératisation, Désinsectisation)
Autres...

NOS SECTEURS D’INTERVENTION
Automobile (chaine de production,  cabine de 
peinture, fours, etc)
Fonderie
Gestion sur site des déchets  (collecte, tri, mise 
en benne)
Papeterie
Imprimerie
Aéronautique
Mécanique
Électromécanique
Autres...

PENSEZ-Y…
Nous sommes aussi le partenaire de vos prestations spécifiques

> Consultez notre fiche travaux exceptionnels <

Notre processus de prestation doit s’inscrire et se fondre dans 
votre modèle de production.
Cela s’applique à la suite d’un diagnostic détaillé et fonctionnel de 
votre organisation.

C’est une étude «à 4 mains», entre vous et nous, qui se crée sur 
mesure pour répondre au mieux à un environnement complexe.
Nos équipes d’analyse :
- un technico-commercial
- un responsable de site industriel
- un responsable QSE
- un directeur d’agence

L’univers industriel étant en perpétuelle évolution (variation de 
l’activité, évolution des méthodologies, changement des             
équipements de production, etc.) nous nous engageons dans un 
partenariat flexible pour nous adapter au mieux à votre activité. 
Conscient des enjeux sécuritaires d’un lieu de production, un 
responsable de site spécialisé dans le secteur industriel est en 
charge du respect du plan de prévention et du strict suivi de votre 
cahier des charges.
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