Le choix d’un

PARTENAIRE FIABLE

4 rue de l’Artisanat

67116 Reichstett

03 67 240 240

info@eliproprete.fr

ELI Propreté et Services,

le choix d’un partenaire fiable
Entreprise familiale, ELI Propreté et Services se construit sur
une solide connaissance de l’hygiène et de la propreté : entretien
de bureaux, locaux industriels...

Nos références
ils nous font
confiance
H&M
L’ TUR
LA CHAINE
THERMALE
IMMOBILIERE
ELSAESSER

Nos équipes sont constituées de professionnels du nettoyage et
vous assurent un service sur-mesure.

Des prestations
multiples et complémentaires
Nettoyage
régulier ou ponctuel

Nettoyage
haute pression

FARROW & BALL
THE KOOPLES

Entretien des sols
Vitreries et travaux
en hauteur à la nacelle

JULES
BRICE
LEVIS

Remise en état,
nettoyage de fin de chantier
Gestion et vente de consommables
pour votre environnement sanitaire

KIKO
PIMKIE
ASPA
KRYS

Nos secteurs
d’intervention
T
 ERTIAIRE

Une réponse
sur mesure
Fort de ses nombreuses références, ELI Propreté et Services vous garantit
professionnalisme et suivi personnalisé.
Nous visons en permanence l’excellence dans chacune de nos interventions, dans le
respect de votre cahier des charges.

bureaux,
collectivités,
associations,
concessions
automobiles

C’est pour cela que nous étudions les solutions les plus adaptées à vos besoins, ainsi que
les contraintes techniques liées à vos installations. Nous vous proposons, après étude,
une réponse en adéquation avec vos besoins.

 IEUX RECEVANT
L
DU PUBLIC

Notre engagement
bien vous servir

centres
commerciaux,
commerces
INDUSTRIE

A
 GROALIMENTAIRE
ET CHAMBRES
FROIDES
IMMOBILIER

Gage de qualité, nos équipes d’agents sont
composées de personnes qualifiées et formées
aux techniques de nettoyage.
Toujours plus près de vos attentes, ELI Propreté et
Services effectue des contrôles systématiques sur
l’ensemble de ses sites d’intervention.

LES

ELI

 NE FORTE EX
U
PÉRIENCE
TECHNIQUE
UN SERVICE DE
QUALITÉ
 ES RÉSULTAT
D
S GARANTIS
ET CONTRÔLÉS
DES COÛTS MAÎ

TRISÉS

Un examen complet et régulier de tous les points
de la prestation est effectué avec vous, dans le respect des règlementations.

GraphiCel’s 06 81 26 14 23

BIZBEE

