
- Nettoyage des parties communes
 - Gestion des conteneurs poubelles

- Entretien des espaces verts
- Entretien piscine

- Petits travaux

SARL LACEMI ABENET     
OCCITANIE, NOUVELLE-AQUITAINE     

 

SYNDICS   DE   COPROPRIÉTÉS



 

  

7 Bonnes raisons de choisir ABENET :
 

1 – ABENET possède une expérience de nombreuses années sur les prestations de 
nettoyage pour tous types d’hôtels et résidences. Nos équipes et notre encadrement 
connaissent bien les spécificités de ces environnements, leurs contraintes, leurs besoins.

2 – ABENET est établie dans votre ville et nous contribuons activement à son 
développement économique. Nous recrutons notre personnel à proximité de leurs lieux de 
travail. Nos salariés connaissent bien le quartier et ses habitants.

3 – ABENET est une entreprise qui forme son personnel et dispose de toutes les 
compétences pour la réalisations des prestations dont vous avez besoin ainsi que de 
l'encadrement nécessaire à la bonne réalisation des missions.

4 – ABENET par la proximité de ses agences et de son personnel garanti une réactivité 
indispensable pour répondre à des demandes ponctuelles et urgentes. Son encadrement 
est proche du terrain et du personnel de propreté œuvrant.

5 – ABENET dispose d'un matériel de qualité professionnelle, récent, moderne et adapté 
aux demandes des clients. 

6 – Les produits de nettoyage écolabellisés utilisés par notre société répondent au plus 
hautes exigences en matière d'hygiène tout en respectant l'environnement.

7 – ABENET propose des tarifs de prestations cohérents entre les moyens à mettre en 
œuvre pour une prestation répondant aux exigences du donneur d'ordre et le respect des 
obligations légales, sociales et administratives auxquelles une entreprise sérieuse doit 
répondre totalement.

ABENET est votre partenaire pour adapter dans les délais les plus courts la prestation
à vos besoins tout au long de la période contractuelle. Nous sommes à l'écoute de vos

préoccupations et mettons tout en œuvre pour bien vous servir.

Opter pour ABENET, c'est faire un choix raisonné



 
Près de 50 syndics de copropriétés, de gestionnaires
d’offices habitats et de propriétaires privés nous font
confiance pour la propreté de plusieurs centaines de

résidences.

 

Tous les produits de nettoyage répondent aux  
plus hautes exigences en matière de respects 
de l'environnement et de protection du 
personnel utilisateur. Nos produits sont 
écolabellisés.

La société LACEMI ABENET confirme sa 
politique qualité avec la certification 
Qualipropre. Elle garantit que la société 
dispose des moyens nécessaires pour 
dispenser des prestations de qualité, qu’elle 
est financièrement saine et qu’elle mène une 
politique juste et raisonnée. 

 et beaucoup d’autres… 



PLUS DE 15 ANS D’EXPÉRIENCE...

NOS SERVICES

PROPRETÉ DES
PARTIES COMMUNES

  - Nettoyage des halls d’entrées, cage          
    d’escalier, couloir, ascenseur, vitres… etc

  - Prestations occasionnelles : Remise en      
    état après travaux ou sinistre, shampoing  
    moquette, décapage et métallisation des  
    sols… etc

ENTRETIEN ESPACES VERTS

  - Entretien
  - Débroussaillage
  - Tonte de pelouse
  - Taille de haies et d’arbustes
  - Coupe d’arbres
  - Apport en déchetterie
  - … etc

NETTOYAGE DES PISCINES

  - Nettoyage et ouverture de bassin
  - Maintenance journalière
  - Renseignement du registre sanitaire
  - Mise en hivernage ; couverture
  - Petites réparations
  - … etc



...POUR DES DIZAINES DE CLIENTS SATISFAITS

NOS SERVICES

GESTION DES CONTENEURS 
POUBELLES

  - Rentrée et sortie selon les horaires de la   
    ville
  - Lavage et désinfection des conteneurs et  
    des locaux poubelles
  - Mise en place de housse propreté
  - … etc

CHANGEMENT D’AMPOULES
ET DE NÉONS

  - Remplacement d’ampoules et de néons
  - Changement des starters de bloc néon
  - … etc

SERVICES DIVERS

   - Prestations de petit bricolages (peinture,  
    débouchage de lavabo, pose d’étagère,     
   fixation de prise électrique…)
   - Relevé compteur d’eau et d’électricité
   - Remplacement de personnel permanent  
     (agent d’entretien, gardien, régisseur…)
   - … etc



CONTRÔLE DE COPROPRIÉTÉ

ABENET effectue régulièrement le 
contrôle du travail de ses agents. Une 
application sur tablette permet au 
responsable d’exploitation d’assurer 
la traçabilité des observations faites 
et le suivi des opérations correctives.

DISPOSITIF DE POINTAGE

ABENET a mis en place un dispositif 
de pointage par flashcode afin de 
s ‘assurer de la présence d’un agent 
sur la résidence et de réagir 
rapidement en cas d’absence.



FICHE DE LIAISON AVEC LES SYNDICS

ABENET informe dans les meilleurs 
délais le syndic de toute situation 
particulière rencontrée sur la 
résidence.

FICHE DE PASSAGE SUR COPROPRIÉTÉ

ABENET dispose à la demande une 
fiche de passage validée à chaque 
intervention par l’agent d’entretien 
responsable de la résidence.



ABENET - SARL LACEMI, exerce depuis 1989 dans le département des Pyrénées Orientales (66) et
désormais  sur  la  plupart  des  départements  et  villes  des  régions  OCCITANIE  et  NOUVELLE
AQUITAINE.

ABENET réalise des prestations de nettoyage, d'entretien d'espaces verts et de piscines. En 2019,
notre entreprise rassemblait 200 salariés en CDI et 100 salariés CDD sur des activités saisonnières.

Nos  engagements  commerciaux  sont  validés  par  la  présentation  d'un  devis  clair,  d'une  fiche
descriptive des travaux précise et d'un contrat  de nos engagements respectifs. La mise en place
des  prestations  s'appuie  sur  la  rédaction  d'un  plan  de  prévention  des  risques  complet  quand
la,réglementation l'impose. Nous travaillons avec le souci constant de la satisfaction du client.

Nous  attachons  beaucoup  d'importance  à  l'insertion  professionnelle  de  diverses  catégories  de
salariés  pour  lesquelles  nos  métiers  sont  particulièrement  adaptés.  Nous  investissons  chaque
année dans la formation de notre personnel : techniques de nettoyage, habilitations électriques,
CACES, management, tutorat, …

Nos équipes sont à votre écoute pour vous apporter le meilleur service. 

ABENET
Siège Social

53, Rue Mathieu de Dombasle
PERPIGNAN

Ainsi qu'à :       Agen - Albi - Auch - Bayonne - Béziers - Bordeaux - Carcassonne - Castelnaudary 
Castres - Clermont Ferrand - Narbonne - Nîmes - Montauban - Montélimar - Montpellier 

Pau - Tarbes - Toulouse - Valence

  Tél : 04 68 55 37 66 Fax : 04 68 55 07 59

      Courriel : info@abenet.eu
web : www.abenet.info

SARL LACEMI au capital de 10 000 € APE 8122Z 
SIRET 78909555100022       RCS Perpignan

Votre interlocuteur ABENET : ………………………………………….. Tél. : ………..……………………………..
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