SECTEUR MÉDICAL

- Nettoyage et désinfection des locaux
- Entretien des salles blanches
- Vitrerie
-…
SARL LACEMI ABENET
OCCITANIE, NOUVELLE-AQUITAINE

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

Nous apportons nos services auprès de nombreux
cabinets médicaux généralistes et spécialistes, centres
de radiologie, centre de dialyse, pharmacies...
Plus de 15 ans d'expérience
pour des dizaines de clients satisfaits.

NOS PRESTATIONS
PHARMACIES

Nous intervenons chaque jours dans de
nombreuses pharmacies pour effectuer
le nettoyage des officines, de la vitrerie,
des laboratoires et des magasins de
présentation de matériel médical et
paramédical.

CABINETS MÉDICAUX

Nous intervenons chaque jours dans les
cabinets médicaux de nombreux
médecins généralistes et spécialistes
(nettoyage des bureaux, des accueils et
salles d’attente, des blocs sanitaires, de
la vitrerie, des laboratoires).

LABORATOIRES D’ANALYSES
ET DE RADIOLOGIES

Nous intervenons dans plusieurs
centres de radiologie, de dialyse et
laboratoires d’analyses médicales. Le
maintien de l’environnement stérile y
est traité avec un soin particulièrement
adapté par nos agents formés.

CABINETS SPÉCIALISÉS

Nous intervenons pour plusieurs
cabinets
médicaux
spécialisés :
chirurgiens dentistes, cardiologues,
kinésithérapeutes, … Nos prestations
sont adaptées aux besoins spécifiques.

NETTOYAGE DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET ACCUEILS

- Nettoyage des bureaux et salles
publiques
- Lavage : désinfection des
équipements sanitaires
- Lavage des vitres
- ...

NETTOYAGE DES LOCAUX
SPÉCIALISÉS

- Respect des règles d’hygiène
- Respect des procédures
- Équipements adaptés et réservés à
chaque zone d’intervention.

NETTOYAGE DE VITRES

- Fenêtres et Velux
- Baies vitrées
- Vérandas et verrières
- ...

NOTRE ORGANISATION
Nos tarifs incluent la mise en œuvre du matériel à l’activité (chariots de ménage, aspirateurs, kits de
lavage de sol, produits ménager, accessoires de nettoyage), ainsi que les machines de nettoyage
nécessaires à la remise en état des sols.

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.

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.
Votre interlocuteur ABENET : ………………………………………….. Tél. : ………..……………………………..
ABENET
Siège Social
53, Rue Mathieu de Dombasle
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