
Réactivité, Qualité et Adaptabilité sont les clefs du succès de notre entreprise.
La formation de nos salariés et le suivi qualité de nos clients font notre force.

22 rue Baratte Cholet - 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 70 25 77 73 - www.el-services.fr - infos@el-services.fr

«Notre métier se doit plus que tout d’être au coeur de l’humain.
EL Services a su se différencier par l’embauche de personnes en Insertion
Professionnelle et leur maintien au sein de notre société permettant ainsi

d’accroître notre économie sociale.»
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Votre partenaire net toyage
qui Vous libère l'esprit
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Retrouvez-nous pour vos commandes sur
www.el-services.fr

veNTe eN ligNe
Matériels et produits d’entretien pour professionnels & particuliers

Distributeur

Produits sanitaires

essuyage

Matériels de 
nettoyage

Produits sols

Brosserie

lavage des sols

essuies-Mains & 
distriButeurs

droguerie

sacs PouBelle

PaPier toilette & 
distriButeurs

désodorisants

ePi



l’entretien des bases vie et l’insertion professionnelle :
notre activité clé en mains
Pour les chantiers de grande envergure nécessitant plusieurs jours de travaux, nous vous 
proposons d’intervenir quotidiennement pendant la durée du chantier pour nettoyer l’intérieur des 
bungalows.

A ce titre, un interlocuteur unique se chargera :

 de la gestion de vos poubelles
 du nettoyage et de la désinfection des bureaux
 du nettoyage de tables et des sièges
 du nettoyage des sanitaires
 du nettoyage des sols
 de l’approvisionnement des appareils de distribution et la fourniture de
        consommables

Nous mettons également à disposition :

 Fontaine à eau
 Machine à café Nespresso pro + consommables

un contrôle qualité écrit et un relevé de facture vous est remis
mensuellement afin d’apporter d’éventuelles améliorations à notre service

BASeS vie FiNS de CHANTieR

viTReRieS diFFiCile

BuReAuX / CoMMeRCeS / BRASSeRieS

pARkiNgS / CopRopRiéTéS

Grâce à notre expérience, nous sommes
capables de livrer un grand nombre de
logements en seulement quelques jours.
EL services se charge de l’intégralité
du chantier et permet de vous offrir une
tranquilité sans égal.
Parkings, Halls, Parties communes, Extérieurs...

Au forfait ou à la journée :

 Agent d’entretien
    Manoeuvre
    Nettoyeur livreur

C’est vous qui choisissez...

Vos vitres et vitrines sont les reflets
extérieurs de votre entreprise ou
commerce.

 Difficile d’accès
 vitrage en hauteur jusqu’à
    18 mètres
 grandes surfaces vitrées

Le nettoyage de la vitrerie exige une expérience
indéniable et une méthode de travail bien spécifique que
nous maitrisons depuis plusieurs années.

La qualité du nettoyage de vos bureaux et sanitaires est indispensable pour travailler dans de
bonnes conditions mais également pour l’accueil des clients.
EL services vous propose un service clé en main :

 entretien complet
 Fourniture des consommables

    dépôt gratuit de machines à café de bureaux Nespresso
pro
 livraison des capsules et accessoires
   dépôt gratuit de distributeurs automatiques

    (boissons fraîches, chaudes...)
    Mise en place de fontaine à eau

1 interlocuteur dédié

Nos agents sont formés et qualifiés pour intervenir dans vos résidences, immeubles et
parkings.
Grâce à notre parc de machines, nous garantissons un résultat optimal.
Nous prenons en charge l’intégralité des tâches à réaliser :

 Sortie des ordures ménagères
 Nettoyage complet des parties communes et locaux communs

 Nettoyage vitrage et miroirs
 entretien des abords
 Remplacement des ampoules

Nous procédons à des contrôles qualité, 
assurés par des agents dédiés et vous

transmettons les rapports détaillés.
En cas d’insatisfaction, nous nous engageons

à remplacer l’intervenant sous 48H.


