
SERVICE DE NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIERS

- Architectes
- Bâtisseurs

- Maîtres d’œuvres
- Artisans de second œuvre

- ...
SARL LACEMI

OCCITANIE – NOUVELLE AQUITAINE



PLUS DE 15 ANS D’EXPÉRIENCE...

NOS CLIENTS

PARMI NOS RÉALISATIONS :

   - Lycée Tillion, Luxembourg, Ferroul,       
      Bourquin (11 et 66)

   - Collège Macé, Mermoz et Moulin (66)

 - Résidence La Torre Sud (66)

 - Résidence Les Jardins d’Hestia (40)

   - Hôtel Best Western, Campanile et        
     Mercure (66)

   - Résidences Pierre & Vacances le           
     Pedrou (66)

 - Villas de bâtisseurs (09, 11, 66)

 - Villas et appartements de                 
   particuliers (11, 30, 31, 33, 34, 65, 
66, ...)



...POUR DES DIZAINES DE CLIENTS SATISFAITS

NOS CLIENTS NOTRE ORGANISATION

    - Enlèvement des détritus de
      chantier et mise en benne

    - Décapage des sols par
      monobrosse et nettoyeur 
      haute pression

    - Shampoing moquette

    - Lustrage des sols

    - Lavage mécanisé

    - ...

  - Dépoussiérage et aspiration  
    des locaux

  - Lavage des vitres

  - Finitions

  - ...



7 Bonnes raisons de choisir ABENET :
1 – ABENET possède une expérience de nombreuses années sur les prestations de nettoyage pour tous 
types de locaux. 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.

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. 

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.

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

ABENET      Tél. : 04.68.55.37.66         Fax : 04.68.55.07.59         Courriel : info@abenet.eu
Siège Social : 53, Rue Mathieu de Dombasle, 66000 PERPIGNAN                http://www.abenet.info

    À votre service en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine  
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