
ENTRETIEN

Nettoyage 
de bureaux

Nettoyage 
de locaux 
professionnels

Un nettoyage régulier de vos 
bureaux est un prérequis 
indispensable pour assurer 
le bien-être et la santé de vos 
équipes.
Dans ce contexte, choisissez 
votre société de nettoyage 
comme vous sélectionneriez 
un prestataire de confiance.

•	 Entretien régulier des bureaux  
•	 Entretien régulier des espaces 

d’accueil et de réception  
•	 Entretien régulier de vos locaux 

sociaux, espaces sanitaires et 
vestiaires 

•	 Nettoyage régulier de vos surfaces 
vitrées intérieures, extérieures y 
compris cloisons vitrées 

 

Depuis sa création en 1989, Espace 72 accompagne des 
professionnels qui évoluent dans des secteurs d’activité 
très différents. 
Tous n’ont pas les mêmes besoins en matière d’entretien, 
nos équipes sauront répondre à ces diverses attentes. 

•	 Nettoyage d’ateliers ou d’espace de loisirs  
•	 Entretien de cabinets médicaux, pharmacies et kinésithérapies  
•	 Entretien de cabinets de professions libérales (Avocats, Notaires, etc.)  
•	 Entretien de cliniques vétérinaires  
•	 Constructions

Nettoyage de magasins 
et showrooms
L’entretien de votre magasin et de tout espace réservé 
à la clientèle reflète l’image de marque de votre 
entreprise. 
Pour valoriser vos produits et rassurer votre clientèle, 
Espace 72 vous propose un service d’entretien régulier 
et professionnel. 

•	 Nettoyage des espaces de réception des clients  
•	 Nettoyage humide des rayonnages et autres supports  
•	 Entretien des vitrines et de la miroiterie  
•	 Nettoyage de sols à l’entretien spécifique (moquette, marbre, travertin 

et  comblanchien, revêtements thermoplastiques et béton... etc.)  
•	 Détartrage, désinfection et entretien des sanitaires  
•	 Entretien régulier des bureaux et autres objets meublants  

Établissez avec les équipes 
de l’entreprise de propreté et 
services un devis adapté à la 
configuration de vos locaux et 
surtout à vos besoins. 

Les équipes d’Espace 72 effectuent 
l’entretien de vos bureaux à toutes 
heures de la journée 
(matin – journée – soirée). 
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