
LE LIVRE BLANC 

DU NETTOYAGE POUR LES PROFESSIONNELS



SOMMAIRE

* Intro *

I. Le Nettoyage de Copropriété

II. Le Nettoyage de Locaux

III. Le Nettoyage de fin de chantier

IV. Les remises en état

V. Annexe Contact

AREAS CHARLESTON SERVICES
5 Rue de la Grande Ourse 

95800 CERGY

01.30.17.21.20

« Netteté et propreté maintiennent le cœur en joie. »
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« La Célestine » 



* INTRO *

Pourquoi faire appel a un prestataire extérieur ?

> La maîtrise de ses coûts de gestion
Faire  appel a un prestataire est positif sur de nombreux points.

Tout d’abord, vous pouvez demander un devis afin d’évaluer le coût du service,
ensuite, de plus, la facturation se fait au moment où le service est terminé, ou a la fin de chaque

mois si les collaborations sont fréquente.

> Adaptation
Le prestataire s’adapte a la demande du client.

> Organisation
Le contact entre le prestataire et son client est quasiment constant, que ce soit via le téléphone

ou l’e-mail. Cela permet au prestataire d’intervenir suivant la demande du client.

Par exemple, le client quitte ses locaux plus tôt que le prestataire, 
le prestataire et le client mettront au point une organisation favorable a tous, le prestataire

pourra ainsi intervenir après le départ du client, si ce dernier le souhaite.

>Fréquence
Faire appel a un prestataire permet de varié la fréquence de ses services, ainsi, le prestataire

peut être régulier ou occasionnel. 

> Un partenariat gagnant/gagnant
Le devoir d’un prestataire et de satisfaire son client pour pouvoir renouveler une collaboration

et bénéficier de nouvelles missions. Ainsi, un climat de confiance peut se développer et permettre
un échange (compétence, conseil, promotion,...)



I. LE NETTOYAGE DE COPROPRIÉTÉ

Une ou plusieurs personnes viendront afin d’effectuer le ménage des parties communes. 

La société s’occupera de réaliser toutes les taches, 
les différents propriétaires n’auront pas ainsi ces taches a ajouter a leur planning,

Le travail est effectué par un prestataire professionnels, qui possède l’expérience pour fournir un
résultat d’excellente qualité dans les délais définis.

Vous pouvez résilier ou suspendre a tout moment l’exécution du contrat.

Vous pouvez choisir les dates, et l’heure d’intervention, 
afin de bénéficier des prestations lorsque la copropriété en a besoin. 

Ainsi la qualité de vie dans votre immeuble n’en sera qu’améliorée.

SCENARIO 1. 
Il y’a eu un sinistre, 

il a tellement plu a Cergy que ma copropriété est en partie inondée. 
Il faut débarrasser les matériaux abîmés par la pluie, puis nettoyer toute la surface touchée. 

Je n’ai pas les compétences adaptées, le plus simple est de contacter un prestataire de nettoyage
afin de ne mettre ni ma santé en jeu, ni empirer la situation et le bien-être de mes locataires.

SCENARIO 2.
Les locataires se plaignent souvent de la propreté de la copropriété.

Évidemment je ne peux pas faire le ménage seule dans un lieu si grand.
 Je contact un prestataire de nettoyage et lui demande un devis que je transmet au syndic, afin

que les locataires vivent dans un endroit plaisant et propre.  
(De plus, ce service est déductible des impôts)

Le Nettoyage de Copropriété (entretien des parties communes) regroupe     :  
. Nettoyage des sols (lavage/aspiration suivant type de sol)

. Dépoussiérage
. Vidage des poubelles

. Vitrerie a hauteur d’homme



II. LE NETTOYAGE DE LOCAUX

Une ou plusieurs personnes viendront afin d’effectuer le ménage de vos bureaux, commerces, ou
encore, en milieu médical (cliniques, cabinets,,…)

Généralement ce n’est pas très rentable de chercher a réaliser l’entretien des locaux en interne,
d’autant qu’il faut du personnel compétent.

Le prestataire est polyvalent, 

SCENARIO 1
Je suis un médecin, j’ai parfois des interventions soudaine et 

je n’ai que très peu de temps a consacrer a l’entretien de mon lieu de travail, j’aimerai rentrer
plus tôt afin de voir ma famille.

J’appelle un prestataire, lui demande un devis et fait des comparatifs si besoin.
Ainsi, mon environnement reste sein pour moi et pour mes collaborateurs/clients,
je ne perds pas de temps a nettoyer mes locaux et j’en gagne avec mes proches. 

SCENARIO 2
Gérant d’une entreprise, je possède de grands bureaux, 

j’aimerai pouvoir compter sur mes employés pour faire le ménage dans leurs bureaux 
et dans les parties communes.

Cependant je peux concevoir qu’ils n’aient pas forcement le temps, tout comme moi,
et voila que les tasses s’empilent et les poubelles débordent. 

Fatiguée d’essayer de le faire seul,
J’appelle un prestataire, lui demande un devis, 
et nous voila, moi et mes collègues plus serein. 

Il n’y a plus de poussière, les poubelles ne débordent plus, ainsi que le lavabo, les toiles
d’araignées ont été délogées, et nous respirons tous un peu mieux.

Le Nettoyage de locaux/bureaux regroupe     :  
. Nettoyage des sols (lavage/aspiration suivant type de sol)

. Dépoussiérage
. Nettoyage des sanitaires et désinfections

. Vidage des poubelles
. Vitrerie a hauteur d’homme



III. LE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Ultime phase du travail précédant la fin d’un chantier (construction ou rénovation)
C’est en quelque sorte une remise a neuf, qui permet au maître d’ouvrage de livrer a son client

des locaux propres et sains.

SCENARIO 1
Je suis Maître d’œuvre, mon client m’a commandé un appartement parisien,

cependant les travaux ont duré un peu plus longtemps que prévu.

Le chantier est heureusement terminé, mais ce n’est pas le cas du nettoyage,
j’appelle un prestataire de services, afin qu’il me fasse une offre et intervienne rapidement sur le

chantier afin que le client attende le moins longtemps possible.

SCENARIO 2
Je viens de faire construire une boulangerie a Osny,

elle est enfin prête. 
Hormis un petit détail… il serait mieux de lui redonner un coup de propre avant l’ouverture

officielle.

Mais j’ai tellement de choses a faire avec les préparatifs de l’éventement,
J’appelle un prestataire afin qu’il intervienne avant au plus vite et qu’ainsi je puisse

m’organiser.

Le Nettoyage de fin de chantier regroupe     :  
. Élimination et retrait des gravats/chutes de bois/pvc/…

. Nettoyage des sols (mono-brosse/lavage humide)
. Lessivage des murs

. Désinfection des sanitaires et cuisine
. Vitrerie a hauteur d’homme

. Aspiration



IV. LES REMISES EN ETAT

SCENARIO 1
Je vais bientôt déménager a la campagne, enfin !

Seulement avant ça j’ai besoin de vendre mon appartement, 
tout est prêt, il ne me reste plus qu’a le nettoyer de font en comble…

Malheureusement, je déteste le ménage, mes proches ne sont pas disponible pour m’aider, 
et je dois quitter l’appartement bientôt. 

J’appelle un prestataire, et le fait intervenir le plus rapidement possible, afin que je puisse le
mettre en vente, et partir a l’aventure.

SCENARIO 2
Ma cuisine a explosée suite a une mauvaise manipulation des matériaux électrique, 

j’ai du la faire remettre en état entièrement.
Et aller vivre chez un ami quelques temps.

Cependant je ne m’étais pas renseignée quant au nettoyage suite au chantier,
arrivée sur place je m’aperçois que le travail est énorme. 

La poussière encombre les coins, les luminaires, les fenêtres… 
J’appelle un prestataire afin qu’il intervienne pour déblayer 

et donner vie a ma cuisine toute neuve.

Les remises en état regroupe     :  
. Nettoyage complet du sol au plafond 

(après le départ de l’ancien locataire, et de l’arrivée du nouveau par ex)
. Après sinistre (inondation/incendie)

. Lessivage des sols 



V. ANNEXE CONTACT

AREAS Charleston SERVICES
5 Rue de la Grande Ourse

95800 CERGY

01.30.17.21.20

AREAS Charleston SERVICES
Rue des Frères Lumières

95280 JOUY LE MOUTIER

Mail : infos  @areas-services.fr  

Facebook     : https://www.facebook.com/AreasServices/

Instagram     :   https://www.instagram.com/areascharlestonservices/

Linkedin     :   https://www.linkedin.com/in/charleston-services-1b9050170/

Youtube     :   https://www.youtube.com/channel/UCbS7JrMQmggpm58o6lyFtGA
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