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OFFRE MULTISERVICES

Nous assurons des prestations complètes garantissant la longévité de votre 
bien immobilier ainsi qu’un environnement sain pour ses occupants.
Nos agents spécialisés dans l’entretien général des immeubles assurent :

Débarras et sortie des encombrants ⁄⁄ entretien des espaces verts ⁄⁄ petits travaux de 
bricolage (peintures, plomberies, éléctricité, pose de revêtement de sols et muraux...)

Nous sommes également en mesure d'offrir un renfort ou une aide aux gardiens 
d'immeubles.

NOUS ASSURONS...
... L'ENTRETIEN COURANT
Propreté de tous vos locaux (parties communes, bureaux, entrepôt, 
industries...) ⁄⁄ Nettoyage de la vitrerie de petite et grande hauteur ⁄⁄ Gestion 
et traitement des déchets ménagers et tri selectif ⁄⁄ entretien des containers
... LES TRAVAUX SPÉCIFIQUES
Spray méthode ⁄⁄ Shampoing moquette ⁄⁄ cristallisation des sols en pierre 
marbrière ⁄⁄ traitement des sols en pierre ⁄⁄ décapage et métallisation des 
sols thermoplastiques ⁄⁄ ponçage et vitrification du parquet ⁄⁄ remise en état 
après travaux ou sinistres ⁄⁄ Nettoyage des parkings

NOUS GARANTISSONS...
... LA RAPIDITÉ, L’EFFICACITÉ, LA DISCRÉTION ET L’AMABILITÉ de nos salariés.
... LE CONTRÔLE RÉGULIER des prestations par des agents formés, cette 
démarche est essentielle pour assurer la qualité de nos services et responsabiliser 
notre personnel.
... UN NETTOYAGE AUX HEURES DÉFINIES 
le confort et les contraintes de chacun : de vos collaborateurs ainsi que de nos 
agents.

Nous nettoyons vos locaux qu’il s’agisse de bureaux, 
restaurants, chaînes de production, hangars, bâtiments 
publics... en nous adaptant à chaque fois aux 
contraintes et spécificités de votre secteur.
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HYGIENE ET DESINSECTISATION

... EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, À :

de nettoyage

 diplômantes aux salariés (cours de français)

suivant le principe de la méritocratie

... EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT, PAR :

plus concentrés et moins emballés

(microfibres)

DERATISATION : Lutte contre les rongeurs (souris, rats, mulots,lérots)

solutions les plus efficaces :

 Dispositif chimique 

DESINSECTISATION : Lutte contre les insectes et autres arthropodes 
(blattes, cafards, fourmis, guêpes, punaises, puces, araignées, moustiques, mites...)

les solutions les plus efficaces :

 
insectes volant ou rampant

insectes des produits stockés...

Distriservices vous propose des solutions 
pour l’hygiène de tous vos locaux.
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L’ESPRIT SERVICE

2, rue de la Haie aux Vaches
78690 Les Essarts Le Roi
Email : commercial@distri-services.fr
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