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NOMNOMNOMNOM    ADRESSEADRESSEADRESSEADRESSE    COORDONNEESCOORDONNEESCOORDONNEESCOORDONNEES    

SOCIETE DIOGENESOCIETE DIOGENESOCIETE DIOGENESOCIETE DIOGENE    

Le nettoyage de l’extrêmeLe nettoyage de l’extrêmeLe nettoyage de l’extrêmeLe nettoyage de l’extrême    
Intervient sur toute l’Ile-de-France 

62, rue Hélène Muller - 94320 THIAIS 
� : 01.48.90.74.99 
Plaquette de présentation ci-jointe 

MAINTENANCE, NETTOYAGE, SERVICES MAINTENANCE, NETTOYAGE, SERVICES MAINTENANCE, NETTOYAGE, SERVICES MAINTENANCE, NETTOYAGE, SERVICES 

(MNS)(MNS)(MNS)(MNS)    
6, rue des Cinq Frères - 93190 Livry-Gargan 

� : 01.43.30.94.40 / fax : 01.41.70.37.44 

sur devis pour les particulierssur devis pour les particulierssur devis pour les particulierssur devis pour les particuliers    

ANGELA DEBARRAS NETTOYAGEANGELA DEBARRAS NETTOYAGEANGELA DEBARRAS NETTOYAGEANGELA DEBARRAS NETTOYAGE    
64, rue Clément Ader – 93110 Rosny-sous-Bois 

locaux communs avec Cases Christian 
� 01.48.94.60.18 / 06.26.73.06.18 

CASES CHRISTIAN CASES CHRISTIAN CASES CHRISTIAN CASES CHRISTIAN     
64, rue Clément Ader – 93110 Rosny-sous-Bois 

locaux communs avec Angela Débarras Nettoyage 

�  : 01.48.94.60.18 / 06.22.66.60.05 

email : christianbroc@hotmail.fr  
Plaquette de présentation ci-jointe 

NET EXPRESSNET EXPRESSNET EXPRESSNET EXPRESS    29 rue François ARAGO - 93100 Montreuil � : 01.43.62.79.88 / 06.08.51.21.83 
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NOMNOMNOMNOM    ADRESSEADRESSEADRESSEADRESSE    COORDONNEESCOORDONNEESCOORDONNEESCOORDONNEES    

GUILBERT PROPRETEGUILBERT PROPRETEGUILBERT PROPRETEGUILBERT PROPRETE (Société Mère) (Société Mère) (Société Mère) (Société Mère)    134, avenue Henri Barbusse - 93140 Bondy 
� : 01.48.47.14.02 / fax : 01.48.48.50.99 

email : info@guilbert.net  
Plaquette de présentation ci-jointe 

� 3G MAINTENANCE 3G MAINTENANCE 3G MAINTENANCE 3G MAINTENANCE ––––FilialeFilialeFilialeFiliale de Guilbert  de Guilbert  de Guilbert  de Guilbert 

PropretéPropretéPropretéPropreté    
6 rue Raoul – 93140 BONDY 

� : 01.48.48.71.06 / fax : 01.48.48.95.50 
Plaquette de présentation ci-jointe 

� ANTARCTIQUE SERVICES AUX ANTARCTIQUE SERVICES AUX ANTARCTIQUE SERVICES AUX ANTARCTIQUE SERVICES AUX 

PARTICULIERS PARTICULIERS PARTICULIERS PARTICULIERS (ASP) (ASP) (ASP) (ASP) ----    Filiale Filiale Filiale Filiale de de de de 

Guilbert PropretéGuilbert PropretéGuilbert PropretéGuilbert Propreté    

191, avenue Aristide Briand - 94237 CACHAN 
� : 01.48.02.11.61 
Plaquette de présentation ci-jointe 

Pour tous travaux demander un devisPour tous travaux demander un devisPour tous travaux demander un devisPour tous travaux demander un devis    
 



L’HYGIÈNE
ET 

LA SANTÉ PUBLIQUE 
SONT NOTRE PRIORITÉ

Avant Après

N E T T O Y A G E
D E   L’ E X T R Ê M E

DIOGENE



SOMMAIRESOMMAIRE

AUTRES PRESTATIONS

DÉGRAISSAGE CUISINE (professionnels & particuliers) 
NETTOYAGE TOUTES SURFACES   
NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES (halls d’entrées, paliers et escaliers, sous-sols, locaux vide-
ordures et containers)
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER (débarrassage des encombrants, évacuation des gravas, des ordures 
et des déchets divers)
RÉORGANISATION ERGONOMIQUE DE VOTRE ESPACE 

NOS RÉFÉRENCES
NOS LIEUX D’INTERVENTIONS
NOUS CONTACTER

NETTOYAGE SYNDROME DE DIOGÈNE (élimination des émanations fétides) 
NETTOYAGE APRES DÉCÈS, SCÈNE DE CRIME ET INCENDIE
DÉSINFECTION, DÉSINSECTISATION
DÉRATISATION
NETTOYAGE FIENTES DE PIGEONS
TRI-DÉSENCOMBREMENT-DÉBARRAS (greniers, caves et boxes)

RÉNOVATION D'INTÉRIEUR

PETITS TRAVAUX DE PLOMBERIE, VITRIFICATION DE PARQUET 
ELECTRICITÉ, PEINTURE ET POSE DE PAPIER PEINT

QU’EST CE QUE LE SYNDROME DE DIOGÈNE ?   
QUI SOMMES NOUS ?



QUI SOMMES NOUS ?

Nous sommes une Entreprise spécialisée dans la désinfection, le
désencombrement, la remise en propreté des locaux d’habitations et/ou
professionnels particulièrement insalubres ou détériorés.

Notre rôle est d’intervenir dans ces cas extrêmes : (personnes atteintes du
Syndrome de Diogène ou Accumulateurs Compulsifs) et de proposer une remise
en propreté des lieux en utilisant des produits qui respectent les normes
environnementales. (Normes DASRI code 97048 de la santé publique)*

NOS ATOUTS :

Ø Une expérience de l’approche de la personne qui nous permet de diminuer
l’effet intrusif que notre présence pourrait susciter.

Ø Une capacité d’adaptation et un professionnalisme que nous mettons en
avant pour améliorer le cadre de vie du résident.

(codifié à l'article R 541-8 du code de l'environnement)

Sont considérés comme dangereux les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées ci-
dessous.

ü Irritant : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la
peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

ü Nocif : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner
des risques de gravité limitée.

ü Infectieux : matière contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de
bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

Délivrance d’un certificat de désinfection à la fin de chaque 
intervention



QU’EST CE QUE LE SYNDROME DE DIOGÈNE ?

Le Syndrome de Diogène, également appelé
syllogomanie, est une pathologie assez
méconnue qui concerne des individus
négligés, en état d’incurie et généralement
âgés, dont le symptôme dominant consiste à
amasser et à entasser des objets inutiles,
parfois même des déchets, ceux-ci
entrainant la présence de germes
pathogènes au sein du logement.

Notre activité est donc principalement axée sur le nettoyage d’habitation de 
personnes atteintes du Syndrome de Diogène

Diogène de Sinope, (Sinope v.413-Corinthes, v327 avant JC, aussi appelé Diogène le cynique, est 
un philosophe grec de l’Antiquité et  le plus célèbre représentant de l ’école cynique)

Il associe :
• Une négligence parfois extrême de l’hygiène corporelle et 
domestique, 

• Un déni de son état, associé en conséquence à une absence de 
toute honte.

• Un isolement social selon les critères habituellement admis dans sa 
culture.

• Un refus d’aide concernant son état, celle-ci étant vécue comme 
intrusive.

• Une personnalité pré-morbide : soupçonneuse, astucieuse, 
distante, tendant à déformer la réalité (là encore selon les critères 
culturels en cours).

L’accumulation de divers objets hétéroclites dans le logement et son 
état insalubre  peut être associé à de nombreuses pathologies : 

maladie, âge avancé, ou incapacité physique.



NETTOYAGE SYNDROME DE DIOGÈNENETTOYAGE SYNDROME DE DIOGÈNE

Procédure d’intervention

Dans un premier temps nous établissons un état des lieux, en convenant avec le
responsable du logement, des objets qui restent au domicile ; des photos sont
prises avant chaque intervention de manière à remettre à leurs places chaque objet,
pour que le résident retrouve son environnement initial.

… toujours dans la discrétion

Ø Désinfection  (élimination des émanations fétides),
Ø Désinsectisation des lieux par aspersion, fumigation, ou brumisation selon la 

nature de l’intervention,

Ø Débarras du logement par le conditionnement des déchets,
Ø Tri et Transport en déchetterie (obligatoire). 

La phase de nettoyage peut alors débuter

[EPI] Nos intervenants spécialisés sont équipés de masques,
combinaisons, bottes et gants spéciaux ; nous utilisons des produits qui
respectent les normes environnementales en vigueur.

Un suivi d’entretien périodique peut être planifié à votre 
demande



NETTOYAGE APRÈS DÉCÈS, SCÈNE DE CRIME ET INCENDIENETTOYAGE APRÈS DÉCÈS, SCÈNE DE CRIME ET INCENDIE

La découverte d’un proche 
décédé reste une situation 

difficile et délicate 

Diogène apporte son savoir-faire et réalise dans 
la plus grande discrétion 

• La désinfection et la désinsectisation 
• Le conditionnement des déchets et objets souillés

• Le transport en déchetterie pour incinération, toujours 
dans le respect des Normes DASRI*

• Le nettoyage des parties maculées pouvant rappeler la 
scène

• La remise en propreté des lieux

Rappel : Article R1335-1
Les déchets d'activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de
traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.



DÉSINFECTION, DÉSINSECTISATIONDÉSINFECTION, DÉSINSECTISATION

DÉSINFECTION DÉSINSECTISATION
Il est essentiel voire vital que la 
désinfection soit appropriée et 
effectuée selon les normes en vigueur.
Nos produits sont spécialement conçus 
pour répondre aux exigences de 
chaque type d’intervention,
Nous intervenons pour la non-
prolifération de bactéries et germes qui 
pourraient s’avérer nocifs pour la santé.

Contre les cafards, les punaises de lits, 
les acariens et autres insectes nuisibles, 
nous assurons une prestation discrète 
et efficace.

Nos produits sont spécialement conçus 
pour répondre à la destruction et à la 
non prolifération de ces insectes.

MODES DE DIFFUSION
SECTEURS D’INTERVENTIONS

ASPERSION
FUMIGATION
BRUMISATION

COMMERCES
PME-PMI

ADMINISTRATIONS
COMMUNES
SYNDICS DE

COPROPRIÉTÉS
CAMPINGS

RESTAURANTS
COLLECTIVITÉS

SECTEURS PUBLIQUES
HÔPITAUX, CLINIQUES

MAISONS DE RETRAITES
COLLÈGES, LYCÉES, 

ÉCOLES
HÔTELLERIE

PARTICULIERS

TYPES DE 
DÉSINFECTIONS

BACTÉRICIDE
BIOCIDE
VIRUCIDE

LE CŒUR DE NOTRE ACTIVITÉ



LES DIFFÉRENTS NUISIBLES LES DIFFÉRENTS NUISIBLES 

LES CAFARDS

C’est dans les cuisines que les cafards souillent les plans de travail, 
l'électroménager et les denrées alimentaires. Leurs excréments peuvent 
provoquer des maladies.

LES PUNAISES DE LIT

Cachées dans vos matelas, elles se signalent par de piqures et de fortes 
démangeaisons.

LES ACARIENS

Les acariens vivent dans les tapis, les rideaux, les matelas, les oreillers 
et les édredons. Ils se nourrissent de squames (pellicule de peau) et de 
champignons microscopiques qui poussent sur les matelas.

A la chaleur, la présence de lieux souillés par l’accumulation de déchets 
organiques ou, la décomposition d’un corps, les larves de mouches se 
forment.

LES MOUCHES ET LARVES DE MOUCHES



DÉRATISATION DÉRATISATION 

LES RATS : danger

Le rat est un animal couvert de bactéries et 60 à 70% de ces animaux
hébergent dans leurs reins des germes comme ceux de pasteurellose,
une maladie infectieuse qui peut entraîner de vives douleurs et une
inflammation locale en cas de morsures ou de griffures.

Le rat peut également être vecteur de la leptospirose, une maladie
bactérienne qui peut conduire à une insuffisance rénale.

Nous vous garantissons une intervention efficace et durable.



NETTOYAGE FIENTES DE PIGEONSNETTOYAGE FIENTES DE PIGEONS

La prolifération des pigeons constitue un vrai
problème pour les habitants des grandes villes

Les balcons et autres parties communes constituent un abri parfait 
pour ces volatiles considérés comme nuisibles.
L’accumulation des fientes (ou excréments) renfermant des gênes 
pathogènes est très mal vécue par les résidents et peut être 
dangereuse pour la santé.

• Le nettoyage 

• La désinfection de vos balcons et autres lieux 
souillés

• La proposition d’un traitement pour l’éloignement 
des pigeons

Notre équipe, spécialisée dans ce domaine, effectue :



DÉGRAISSAGE CUISINE  DÉGRAISSAGE CUISINE  Pour les collectivités, 
restaurants et particuliers.

DÉGRAISSAGE PÉRIODIQUE ENTRETIEN ET RÉNOVATION DE L’INOX

Le bon fonctionnement des 
systèmes de ventilation et 
d’évacuation prévient des risques 
d’incendie.

Allongement de la durée de vie de 
celui-ci

Notre équipe assure les opérations suivantes 
avec sérieux et minutie

Avec un matériel adapté de haute qualité, nous intervenons sur toutes 
les surfaces (tapis, moquettes, sols, murs, lits, fauteuils et canapés)

Un traitement périodique  peut vous être proposé

NETTOYAGE TOUTES SURFACES



RÉORGANISATION ERGONOMIQUE 
DE VOTRE ESPACE

RÉORGANISATION ERGONOMIQUE 
DE VOTRE ESPACE

Notre métier

Vous accompagner pour améliorer votre cadre de vie et en faire  
un espace sécurisé et pratique, adapté à votre situation.

Ø Remplacement ou amélioration des revêtements de sols et murs
Ø Rénovation de votre intérieur

Idéale pour se relever de la 
baignoire, ou des toilettes

Barre de relèvement Barre d'appui de toilettes 
pliante
Aide à s'asseoir et à se relever 
des toilettes

Poignées de relevages 



RENOVATION D’INTÉRIEUR

Pour les collectivités, restaurants et particuliers.

Après les travaux de nettoyage et de désinfection, une rénovation 
d’intérieur est souvent nécessaire ; les murs peuvent être délabrés, la 
plomberie et les installations électriques défectueuses et les revêtements 
des sols et des murs peuvent avoir besoin d’un sérieux rafraichissement. 

Diogène et ses spécialistes interviennent rapidement et 
professionnellement, que ce soit pour de simples travaux de décoration, 
des travaux de rénovation plus importants ou la remise en état de 
certaines surfaces. 

Une équipe de professionnels à votre service

PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

PEINTURE

POSE LINOLEUM

VITRIFICATION DE 
PARQUET

DIOGENE RENOVATION



NOS RÉFÉRENCES
NOS LIEUX D’INTERVENTIONS

NOS RÉFÉRENCES
NOS LIEUX D’INTERVENTIONS

ü Collectivités territoriales pour la Ville de Paris
ü Organismes sociaux
ü Syndics et Bailleurs Sociaux                                       

Nous intervenons sur toute l’Ile de France et ses 
départements limitrophes

ü Aisne (02)
ü Aube (10)
ü Eure (27)
ü Eure-et Loire (28)
ü Marne (51)
ü Oise (60)
ü Paris (75)
ü Seine et Marne (77)
ü Yvelines (78)
ü Essonne (91)
ü Haut de Seine (92)
ü Seine St Denis (93)
ü Val de Marne (94) 
ü Val d’Oise (95)                                     



NOUS CONTACTER

NOS HORAIRES

NOUS CONTACTER

NOS HORAIRES

Philippe FAMIBELLE
Gérant 

62 rue Hélène Muller
94320 THIAIS

Secrétariat Mme BERNARD : 01 48 90 74 99 / 06 52 80 69 94

Service Commercial Mme BARCA: 01 84 23 20 39

Service Commercial : service.com@diogene-net.fr
Secrétariat : secretariat@diogene-net.fr

Site internet : http://www.diogene-net.com

NOUS CONTACTER

NOS HORAIRES

JOURS MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI
Secrétariat fermé

9h30 - 13h00 14h00 - 17h00

MARDI 9h30 - 13h00 14h00 - 18h30

MERCREDI 9h30 - 13h00 14h00 - 18h30

JEUDI 9h30 - 13h00 14h00 - 18h30

VENDREDI 9h30 - 13h00 14h00 - 18h30

Rejoignez-nous également sur les réseaux sociaux

Mise à jour le 17-08-2015 

SERVICES PRÉSENTS
Commercial

Secrétariat /Commercial

Secrétariat /Commercial

Secrétariat /Commercial

Secrétariat /Commercial



Petits travaux et 
dépannage de 
plomberie

Débarras de tous locaux

Nettoyage de 
tous locaux

Travaux de jardinage 
et bricolage divers

Petits travaux et 
dépannage 
électriques

CASES Christian

64 rue Clément Ader

93110 ROSNY SOUS BOIS

01-48-94-60-18

06-22-66-60-05

christianbroc@hotmail.fr
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GUILBERT PROPRETE – Société Mère 

 

•        Ménage  

•        Nettoyage 

•        Remise en état 

•        Débarras 

•        Vitrerie 

 

3G MAINTENANCE – Filiale 

 

•        Electricité 

•        Menuiserie intérieure & extérieure 

•        Palissade intérieure 

•        Parquets – Ponçage - Vitrification 

•        Peinture 

•        Plomberie 

•        Revêtements de sols - Carrelage – Faïence 

•        Revêtements muraux 

•        Serrurerie 

•        Travaux sur nacelles 

•        Vitrerie 

  



ANTARCTIQUE SERVICES AUX PARTICULIERS (ASP) - Filiale  

  

•        Ménage et repassage à domicile 

•        Jardinage 

•        Vitrerie 

•        Remise en état  

•        Garderie d’enfants  

•        Aide à la personne 

 



Notre métier, 
Vous aider à faire le votre dans la propreté 

  Siège social :  
 

 134 Avenue Henri Barbusse 
 93140 Bondy 
 Tél : 01.48.47.14.02  
 Fax : 01 48 48 50 99 
 E-mail : info@guilbert.net 
 Site : www.guilbert.net 

 
 
 

 Agence du Pas de Calais : 
 

 75 Avenue Roger Salengro 
 62223 Saint-Laurent-Blangy 
 Tél. :03.21.23.14.74 
 Fax : 03.21.71.52.42 
 Email : agence.arras@guilbert.net  

 
 

 Agence du Nord : 
 

 99 Avenue de la République 
 59160 Lomme 
 Tél. :03.20.00.66.73 
 Fax : 03.20.00.66.74 
 Email : agence.lomme@guilbert.net  

 
 

 Agence de Vitrolles 
 

 LE FORUM 
 42 Avenue de Rome 
 13127 VITROLLES 
 Tél : 04.42.79.60.72 
 Fax : 04.42.79.60.75 
 Email : pinto@guilbert.net  

 
 

 Agence de Rouen : 
 

 CAE 1 – Ancienne route de Duclair 
 ZAE de la Beguinière 
 76380 CANTELEU 
 Tél : 02.32.12.18.69 
 Fax : 02.35.15.81.77 
 Email : agence.rouen@guilbert.net  

 
 Bureau de Bordeaux 

 
 5 rue JB Perrin – ZA La Gravette 
 33320 EYSINES 
 Tél : 05.56.28.39.01 
 Fax : 05.56.28.39.25 
 Email : agence.bordeaux@guilbert.net  

 

mailto:info@guilbert.net
http://www.guilbert.net/
mailto:agence.arras@guilbert.net
mailto:agence.lomme@guilbert.net
mailto:pinto@guilbert.net
mailto:agence.rouen@guilbert.net
mailto:agence.bordeaux@guilbert.net


ETS GUILBERT PROPRETÉ  
(entreprise indépendante) 

 

FORME JURIDIQUE   S.A.R.L. 

DATE DE CRÉATION   1958 

CAPITAL    200.000  Euros 

RCS     745.851.303.00032 

C.A.  2014   39 476 623 € H.T. 

EFFECTIF    1 939 

 

Propreté & services associés 
 

  Bureaux     Magasins, grandes surfaces 

  Salons     Ponçage & vitrification 

  Parties communes    Industries  

  Vitrerie     Parkings 

  Centres commerciaux   Milieux spécifiques  

  Shampooing moquette   Etc.… 

 
   

 

Gérant    Mr Georges GUILBERT 

Directeur financier   Mr Jacques GUITTON 

Directrice générale   Mlle Carinne GUILBERT 

Directeur général adjoint  Mr Donato GIGLIO 

Directrice Commerciale & Qualité  Melle Laurence BRULE 

Directrice des Ressources Humaines Mme Catherine DA COSTA 

Directeur d’exploitation  Mr Mohammed JARRAD 

 

Manageo a décerné deux labels à GUILBERT PROPRETE : le label pérennité 
car elle justifie d'au moins 15 ans d'ancienneté et le label transparence car au 
moins un bilan a été publié sur les deux dernières années 



 
Région Nord  
Agence de Lomme 

Responsables d’agence :  

S. Duhayon &  

D. Hennebelle 

03.20.00.66.73 

 

Région Rouennaise 
Agence de Rouen 

Responsable d’agence :  

Mr DESCHAMPS Pascal 

02.32.12.18.69 

Région PACA 

 
Agence de Vitrolles 

Responsable d’agence : 

Mme PINTO Maria 

04.42.41.69.04 

 

Paris & Région Ile de 

France 
GUILBERT PROPRETE 

Siège social : 134 avenue 

 Henri Barbusse  

93140 BONDY 

Mr GUILBERT Georges 

01.48.47.14.02 

Région Pas de Calais 

 
Agence de St Laurent  

Blangy 

Directeur Régional : 

Mr FLANET Eric 

03.21.23.14.74 
 

SIEGE SOCIAL 

Région Bordelaise 
Bureau de Bordeaux 

5 Rue J.B. Perrin 
33320 EYSINES 
Responsable :  

Mr DURAND-NOUYOU Pascal 
05.56.28.39.01 



Etablissement secondaire 
Agence de Lomme 

99 avenue de la 
République 

59160 LOMME 
 

Département 59  
Nord Etablissement secondaire 

Agence de Canteleu 

CAE1 Ancienne route de 

Duclair – ZAE de la  

Béguinière 

76380 CANTELEU 

 
Département 76  

Haute Normandie 

 

 

Etablissement secondaire 

Agence de Vitrolles 

LE FORUM 

42 Avenue de Rôme 

13127 Vitrolles 

 

Département 13 
Bouches-du-Rhône 

 

Siège social 

SARL GUILBERT PROPRETE 

134 Avenue Henri Barbusse 

93140 Bondy 

 

Région Paris + Ile de France 

 

Départements 91-92-93-94-95 

75-77-78 
Essonne, Hauts de Seine, Seine St 

Denis, Val de Marne, Val d’Oise,  

Paris, Seine et Marne et Yvelines 

 
Etablissement secondaire 

Agence de St Laurent 
75 avenue Roger  

Salengro 
62223 SAINT- 

LAURENT-BLANGY 
 

Département 62 – 80 - 02  
Pas-de-Calais 

Somme & Asine 

 
 

Cartographie des implantations 
Zones géographiques d’intervention 

Statuts juridiques des agences 

Bureau à  

5 rue J.B. Perrin 

ZA la Gravette 

33320 EYSINES 

 
 

 

Département 33 
Gironde 

 



Nos filiales 

SELF INTERIM S.A.R L. 

Service à la personne (ménage, repassage, 

etc…) 
BONDY -  01.48.02.11.61 
ST LAURENT -  03.21.23.14.74 
LOMME -  03.20.00.66.73 
VITROLLES -  04.42.41.69.04 
ROUEN -   02.32.12.18.69 
 

2 Rue Raoul – BONDY 
 01.48.48.71.06 
Rénovation d’intérieur/Second 

œuvre 

Rue Jean Lebas – 93140 BONDY 
01.48.50.86.65 
Agence de LOMME 
 03.20.00.67.68 
Placement de personnel sans qualification ou 
chômage longue durée 

 
 
Prestation de service 
à la personne. 
191, av A.Briand  
94237 CACHAN 

 

             Antarctique services aux Particuliers 
Services à la personne développés par toutes nos agences 

Nord – Pas de Calais – Rouen – Vitrolles – Paris – Ile de France - Bordeaux 

 

              MENAGE – REPASSAGE – JARDINAGE, Etc... 

 

Pour toute information, n’hésitez pas à vous adresser  

à l’agence proche de chez vous. 

 



Une entreprise exigeante  

« un engagement sur la qualité des prestations » 

Notre entreprise certifiée 9001 depuis Février 2000 a 

obtenu la qualification ISO 9001/14001 suite à l’audit  

réalisé par Polycert en juin 2011- renouvellement en 2012 

pour Bondy & extension des agences pour le Nord pas de 

Calais puis ISO OHSAS18001 en juillet 2014. 

 

Depuis 1997, nous sommes certifiés QUALIPROPRE dans les 

domaines du nettoyage des locaux sur toutes nos agences. 

 

La fidélisation de nos clients est notre priorité : 

Notre hiérarchie courte assure (Direction  Inspecteurs) la 

réactivité & une prise de décision immédiate. 

 

Cette fidélisation exige un nombre d’inspecteurs plus important 

permettant d’être réactif et disponible auprès de nos clients 

mais aussi de notre personnel. 

 

L’encadrement, le contrôle, le suivi, la formation « terrain » 

sont indispensables à la qualité du service que vous êtes en 

droit d’attendre. 

 

La qualité & le sérieux de notre encadrement sont notre 

principal atout. 

 



Une entreprise citoyenne 

« un engagement social pour nos salariés » 

 Recrutement interne 

 

 Nous pratiquons une politique de carrière interne : peu de 
recrutement au stade intermédiaire, évaluation des compétences, 
estimation des aptitudes, valorisation de l’individu  

– (agent de service ►Chef d’équipe ►Inspecteur) 

– Nos agents bénéficient d’une prime qualité/assiduité annuelle 

 

 Notre entreprise ne connaît quasiment aucun Turn Over de son 
personnel, fait rare dans la profession ce qui témoigne de la 
fidélité de notre personnel et de la qualité de nos agents. Nous 
avons un Manuel social. 

 

 Intégration  

 

 Nous remplissons les objectifs en matière d’embauche de 
travailleurs handicapés et dans les contrats d’apprentissage. 
L’intégration est un rôle primordial que doit remplir toute société 
; nos objectifs sont largement remplis et notre rôle d’entreprise 
citoyenne n’est plus à prouver. 

 

 Engagement social 

 

 Notre entreprise a un fort engagement social, nous nous 
efforçons de recruter et de former un certain nombre de 
personnes rencontrant des difficultés (jeunes au chômage, 
chômeur longue durée…) afin de les aider à se réinsérer dans le 
monde du travail. 

 

 Nous intégrons au sein de nos équipes des agents issus du milieu 
de l’insertion, leur permettant un retour à l’emploi, la formation 
d’un métier, le plus souvent possible, l’embauche dans un secteur 
qui recrute (personnel provenant d’entreprise d’intérim 
d’insertion SELF INTERIM ou autres et Ecole de la Seconde Chance 
E2C qui sont présentes en Seine Saint Denis ou sur tout le 
territoire français) 

 



Une entreprise  performante 
«un engagement de formation » 

• Notre action en matière de formation vise à développer le métier de la 
Propreté et des Services associées et aide à valoriser l’image du 
secteur auprès des entreprises et du grand public. 

 

 Nous utilisons l’ensemble de notre budget formation propre mais nous 
bénéficions également de la mutualisation des fonds en utilisant les 
budgets de ceux qui n’ont pas rempli leurs obligations. 

 

• Nous avons mis en œuvre un dispositif concernant les besoins des personnes 
qui souhaitent une formation, en distribuant annuellement par 
l’intermédiaire du bulletin de paie, une demande de formation auprès des 
Agents .  

 

• Notre entreprise utilise les services de l’I.N.H.N.I. (Institut National de 
l’Hygiène du Nettoyage Industriel) pour améliorer la qualification de ses 
agents, ses inspecteurs, ses chefs d’équipes et ses cadres. 

 

• Des stages spécialisés, ainsi que des stages d’encadrement et des stages en 
matière de sécurité sont mis en place. 

• Un plan de formation est adapté en fonction des compétences et de la 
qualification du personnel qui est repris selon l’Annexe « 7 ». 

 

MONTANT DES RESSOURCES CONSACRE A LA FORMATION 

2013 2012 2011 

CA :   35 641 859,00   C.A. : 29 171 750,00  

% C.A. 
 

891 046,00 

%/C.A 
 

797 500,00 

 
 

%/C.A 
 

729 293,00 
 
 

CA : 31 900 000,00 



Une entreprise impliquée  

« un engagement environnemental » 

 Notre société a pour politique générale le respect des principes 
qui régissent le développement durable : 

 

  Le respect des droits humains et les droits du travail 

  L’égalité des chances et la lutte contre toute forme  de 
discrimination  

  La protection de l’environnement 

  La réduction des prélèvements sur les ressources 

  La réduction des déchets et leur réutilisation 

  La prise en compte d’une chaîne de responsabilité avec les 
clients et les fournisseurs 

  Une bonne gouvernance 

 

 

 

 Déjà certifiée ISO 9000 depuis 2008, la Direction Guilbert 
Propreté est engagée dans une démarche de certification ISO 
14000, elle a obtenu la certification en 2011. 

 Mais sans attendre, notre société s’investit auprès des donneurs 
d’ordre pour les accompagner dans leurs demandes propres tel 
que l’agenda 21 pour les collectivités qui ont déjà investi des 
moyens, du temps pour pérenniser des initiatives sur leur sol en 
faveur du développement durable. 

 

 Les clients qui nous confient l’entretien de leurs locaux, doivent 
avoir la certitude que notre société travaillera dans le même 
sens & avec la même conscience citoyenne qu’ils ont eux-
mêmes envers leurs concitoyens. 

 Notre société doit être un moyen de mettre en œuvre leurs 
actions & jamais un frein à l’amélioration des actions en faveur 
du développement durable local. 

 

 



Galeries commerciales 

Centre Commercial AEROVILLE à Roissy  

Centre Commercial ROSNY 2 

Ensemble du Commercial 

CARRE SENART 

LIEUSAINT  

3ème Audit 4 étoiles passé 

avec  succès en 2014 

Centre Commercial EURALILLE à Lille  

Entretien du Palais  

des Congrès - Paris 

http://www.lesmagasinsdusine.com/images/stories/roubaix/lusine.jpg


Références 

Centre Commercial Beaugrenelle à Paris 

Centre Commercial Les Vergers de la 

Plaine à Chambourcy  

Entretien des locaux de Canal + 

Bâtiment Lumière 



Quelques références... 

CONSERVATOIRE NATIONAL  

DES ARTS & METIERS  

MUSEE VAUCANSON 

Depuis 2002 renouvelé en 2014 

      

ASSEMBLEE NATIONALE 

Depuis 1992 

MAISON DE LA CULTURE BOBIGNY 

ETS D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE ET DE  

REEDUCATION POUR HANDICAPES  
MOTEURS « Maurice Coutrot » APAJH  

CONSEIL GENERAL DE LA SEINE ST DENIS  



Parties communes 

Nettoyage des parties communes, des voiries, des dégorgements de 

vide-ordures, sortie des épaves, service des ordures ménagères, 

abris extérieurs des conteneurs, nettoyage de logements ainsi que 

les bureaux du siège de l’office 

 

 

OPHLM DE CACHAN 

Travaux d’entretien des immeubles, nettoyage des parties communes 

et service des ordures ménagères 

 

PANTIN HABITAT 

Nettoyage des parties communes d’immeubles   

Nettoyage des parties communes et locaux divers  

  

       SOGEMAC 

Entretien des parties communes d’immeuble & service des ordures 

ménagères, nettoyage de logements sur la Région Parisienne 

     

    

 

 

Nettoyage intérieur et extérieur des parties communes et service 

des ordures ménagères du secteur de l’agence de St Quentin en 

Yvelines, Cachan, L’Hay les Roses, Chevilly Larue 

& 

Nettoyage ponctuel de logements sur toute l’Ile de France 

 
 

http://www.agglo-valdebievre.fr/accueil


Parties communes 

 
PARTENORD HABITAT 

 Entretien des parties communes des immeubles  

d’habitations  et nettoyage de logements du Patrimoine 

   

   

IMMO 3F 

 Entretien ménager & Service des ordures ménagères  

sur le Patrimoine de la Seine-Saint-Denis  

    

                       

NOREVIE 

 Entretien des parties communes des immeubles collectifs 

   

 

OSICA 

 Entretien des parties communes  

d’immeuble et service des ordures ménagères sur les Hauts de 
Seine et le Val de Marne,Val d’Oise & Seine-St-Denis 

 

 

 

OPIEVOY 

Entretien des bureaux de toutes les agences de Paris & Région 
Parisienne 

 

PARIS HABITAT 

Débarras de logements et de caves sur Paris & IDF 

 

http://www.osica.fr/default.asp
http://www.opievoy.fr/


Collectivités locales 
MAIRIE BONDY 

Travaux d’entretien ménager et de vitres dans les bâtiments 

communaux et scolaires,  

nettoyage des cours d’école et entretien ménager des bâtiments 

sportifs 

 

MAIRIE CLICHY SOUS BOIS 

Entretien des bâtiments communaux 

 

 

MAIRIE CLICHY LA GARENNE  

Entretien des bâtiments communaux            

 

MAIRIE ENGHEIN LES BAINS 

Entretien des bâtiments et de la vitrerie des locaux communaux 

 

 

MAIRIE PANTIN  

     Nettoyage des vitres des bâtiments communaux 

Nettoyage des bâtiments communaux 

 

MAIRIE SAINT-DENIS 

Nettoyage des matériels de signalisation urbaine  

et des mobiliers urbains non publicitaires 

 

 

MAIRIE EPINAY-SUR-SEINE  

Nettoyage régulier des locaux et nettoyage  

épisodique des locaux 

Nettoyage ponctuel des vitres des bâtiments 

 

MAIRIE LES LILAS 

 Entretien des bâtiments communaux 

 Entretien des vitres et appareils d’éclairage 

http://www.ville-pantin.fr/index.html
http://www.ville-leslilas.fr/index.php
http://www.epinay-sur-seine.fr/epinay/index.asp


Collectivités locales 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PLAINE COMMUNE  

Entretien des bâtiments communautaires sur la Seine-St-Denis 

 
MAIRIE DE PARIS 

Entretien de la vitrerie des locaux de l’Hôtel de Ville 
 

MAIRIE DE PARIS 

     Nettoyage des vitres des bâtiments communaux 

Sur Paris, Région parisienne & Province 

 

 

MAIRIE DE PARIS  

Nettoyage des vitres des écoles des 7ème, 13ème, 14ème & 15ème 

arrondissements 

 

MAIRIE DE PARIS 

 Prestations de nettoyage régulières et certains 

établissements municipaux de petite enfance (crèches) des 15ème,  6, 

7 & 19ème & 20ème  arrondissements de la Ville de Paris 

 
 

MAIRIE DU PRE-SAINT-GERVAIS  

Entretien de la vitrerie des bâtiments communaux 

 

MAIRIE DE PETIT-COURONNE 

Nettoyage et vitrerie des écoles primaires & maternelles 

 

http://www.paris.fr/
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A7x9QV_T.iNO9hUAkz9jAQx.;_ylu=X3oDMTA0cWtjOThtBHNtAzE-/SIG=13gmmdecv/EXP=1311009619/**http%3a//fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%25C3%25A9_d%2527agglom%25C3%25A9ration_Plaine-Commune


Quelques références... 

  
 CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX  

 Nettoyage des locaux ouverts au public et à usage privatif de la 
Conciergerie 

 

 

 S.N.C.F.  

 Qualification SNCF depuis le 31/5/95 

 Code 2 : nettoyage des locaux 

 Code 4 : nettoyage cours & quais de gare 

 NOISY EXTRA & NOISY GARE/SEVRAN BEAUDOTTES 

 Travaux de nettoyage & enlèvement de détritus divers en gare et le long 
des voies 

   Déneigement et salage des quais de Bondy et Gagny  (service 
d’astreinte) 

  Entretien ménager des Equipements Arthois Douaisis –  

  Services Techniques SNCF Arras & Lens 

 

 

 CERCLE DES OFFICIERS MARINIERS LACORDAIRE 

 50 Rue Lacordaire – 75015 PARIS 

 Entretien des chambres fonctionnant en Hôtel  

 Entretien de la salle de restaurant et service du petit déjeuner 

 Entretien des parties communes et renfort de l’agent de service en place 
les week-end et Jours Fériés. 

 

 

 SEQUANO AMENAGEMENT 
 Entretien des bureaux et de la vitrerie à Bobigny 

 

http://www.sequano.com/
http://www.musee-orangerie.fr/homes/home_u1l2.htm
http://fr.wrs.yahoo.com/_ylt=A7x9Qb9L9yNOyjgAybxjAQx.;_ylu=X3oDMTA0cWtjOThtBHNtAzE-/SIG=13ph2ej2c/EXP=1311008715/**http%3a//fr.wikipedia.org/wiki/Soci%25C3%25A9t%25C3%25A9_nationale_des_chemins_de_fer_fran%25C3%25A7ais


Quelques références... 

ECOLE DES FRANCS BOURGEOIS   

21 rue Saint Antoine – PARIS 4ème  

 

       

ECOLE NORMALE SUPERIEURE 

Nettoyage des vitres  

Rue d’Ulm - PARIS 5ème 

 

 

FOYER DE VIE APAJH 93 – Le Diapason   

Entretien des locaux, des chambres et des 

chambres et des sanitaires et entretien de la 

vitrerie 

  

     

AEROBOUTIQUE INFLIGHT RETAIL & LOG AIR - COMPANS 

Entretien des bureaux, des entrepôts et de la 

vitrerie 

 

 

CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

Entretien du siège de l’immeuble de la CPAM 93 & nettoyage des 

locaux et vitrerie des agences sur l’ensemble de la Seine-Saint 

Denis 

 

 

SACIEG – DOMAXIS - SOCAPE   

Remise en état des locaux (décapage & mise en 

cire, entretien et remise en état des structures 

aluminium, débarras & mise en débarras...) 

 

 

http://www.francs-bourgeois.fr/fr/
http://www.ens.fr/
http://www.ameli.fr/index.php
https://www.domaxis.fr/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1.1


Quelques références... 

ANSES (ex AFSSA) 

Entretien des locaux et de la vitrerie des laboratoires 

& Bâtiment Virologie  

 

ANTARGAZ depuis juillet 1998  COURBEVOIE   

Entretien des locaux & de la vitrerie de la Tour à 

La Défense 

 

 
 

DALKIA  

Entretien bi-annuel de la Piscine des Raguidelles à 

Suresnes 

Entretien annuel de la Piscine du centre aéré à 

Suresnes 

 

 

ATRIUM - CHEQUE DEJEUNER  

Nouveaux bâtiments situés à Gennevilliers 

Entretien des bureaux, vitres, spray méthode des 

sols, shampooing des moquettes 

Gestion des déchets d’activités (tri sélectif) 

Gestion & approvisionnement des consommables  

 

 

http://www.anses.fr/index.html


NOS REFERENCES SUR LA REGION PACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien des chambres des Hôtels 

B & B 1 & 2 sur la commune de St 

Jean de Védas 

 

Entretien des locaux de l’Hôtel 

Pullman situé sur l’Aéroport de 

Marignane 

ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA 

D.I.R.P.J.J. DE MARSEILLE 



NOS REFERENCES SUR LA REGION PACA 

E.S.H.FAMILLE & PROVENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HABITAT 13 - MARSEILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien des parties communes d’immeuble et service 

des ordures ménagères du Patrimoine  

 

Secteurs Aix-en-Provence, Cavaillon, Avignon, Le 

Pontet, Senas 

Entretien des parties communes d’immeuble et service 

des ordures ménagères du Patrimoine  

 

Secteur  Marseille 



NOS REFERENCES SUR LA REGION PACA 

 

ERILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien des parties communes d’immeuble et service 

des ordures ménagères du Patrimoine  

 

Secteurs Miramas, Martigues, Berre 

Entretien de la vitrerie de la 

commune de Cavaillon 

Entretien des locaux et de la vitrerie de 

la commune de Vitrolles 



NOS REFERENCES SUR LA REGION PACA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien de la vitrerie de la commune 

de Port de Bouc 

Entretien de la vitrerie de la commune 

de la CARSAT à Marseille 

Entretien des couvertures de la 

compagnie XL AIRWAYS située sur 

l’aéroport de Marignane 

Entretien des locaux et de la vitrerie des 

deux sites situés sur Rognac et du site 

de Gardanne 



 

 

Nettoyage des locaux administratifs et médicaux avec tri 
sélectif des déchets 

Entretien de la vitrerie et des châssis 

Décapage et mise en cire des sols 

Sprays des sols thermoplastiques.  

13 sites répartis sur la Gironde : 
Depuis juillet 2013 

  Tour Europe, siège, immeuble de 
16 étages, 

  Arcachon 
  Biganos 
  Haussmann, immeuble de 3 étages 
  Jardin Public 
  Langon 
  Le Bouscat 
  Lesparre Médoc 
  Mérignac 
  Pessac 
  Ravezies 
  Saint Médard En Jalles 
  Trégey 

 
Les Allées de Tamaris au Haillan, nettoyage parties 
communes  d’une résidence. 

Pichet Immobilier : 1 résidence en 
copropriété 
Août 2013 
  

Nettoyage hall d’accès aux chais et bureau 
du Maître de chais. Nettoyage de 
panneaux muraux en ALUCOBON et 
remise en état des sols en ciment quartzé. 

Château Talbot grand cru classé 
Saint-Julien-Beychevelle (Médoc) 
Octobre 
2013 

 

 
HL Display en sous-traitance pour la 
chaîne Auchan 

Ramassage sur le tiers sud de la France de trémies 
alimentaires self service discount et nettoyage en agence.  

Avril 2013 
 

 

BORDEAUX INGENIERIE CONSTRUCTION 
Remise en état après travaux, marché à bon de commande 
ponctuel. 

 Septembre 2013 

 

NOS REFERENCES SUR LA GIRONDE 



Nettoyage de l’espace emploi situé sur la 

commune de Léognan. 
Communauté de Communes de 
Montesquieu 
Novembre 
2013 

 

Nettoyage des locaux de la 
communauté de commune, répartis sur 
5 sites dont l’office de tourisme de 

Lamarque. 

Communauté de Communes de 
Médoc Estuaire 
Novembre 
2013 

 

 
Prestation de 

vitrerie sur 8 magasins de la CUB et une pharmacie à 
Eysines. 

Enseigne des magasins Claires’s et 
la Pharmacie Lescombes d’Eysines 
décembre 2013 
  

Nettoyage des locaux, fourniture de 
consommables sanitaires et entretien du 
parc. 

Cabinet d’experts comptables 
Janvier 2014 
 
  

Nettoyage des locaux, Ministère de la 
Défense, Service du commissariat des 
armées. 

Caserne Xaintrailles à Bordeaux 
Janvier 2014 
 
 
  

Marché à 
bons de 
commandes 
concernant 

le nettoyage d’appartements avant relocation. 

Domofrance Bordeaux, Gradignan, 
Pessac et Talence 
 
Avril 2014 
 
  

Nettoyage des bureaux et de la 
vitrerie. Fourniture des consommables 
sanitaires 

Société commerciale 
Juillet 2014 
 
  

   

 
 
Marché à bons de commandes concernant le nettoyage 
d’appartement avant relocation 

OSICA Bordeaux 
octobre 2014 
 

 

NOS REFERENCES SUR LA GIRONDE 



NOS REFERENCES SUR LA REGION NORD 
 

CENTRE COMMERCIAL EURALILLE – Groupe UNIBAIL 

 
 

PARTENORD HABITAT 

 

 

AERONEF 

 

 
 



NOS REFERENCES SUR LA REGION NORD 
 

 

     
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entretien des bateaux Duchesse 

Anne, Sandite, Guilde  

Situés sur le Port de Dunkerque 

Entretien des parties communes, 

vitrerie des bâtiments situés sur le 

territoire de Douai 

M

U

S

E

E  

P O R T U A I R E 



NOS REFERENCES SUR LA REGION NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRETIEN MATERIAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoyage des trémies installées dans les 

Centres Commerciaux de la France 
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PPRRÉÉSSEENNTTAATTIIOONN  
DDEE  LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ 
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1. PRESENTATION DE LA SOCIÉTÉ 
 
 
 
 

 

2. CERTIFICATS ET ASSURANCES 
 
 
 
 
 

3. NOS RÉFÉRENCES 
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(Filiale du groupe Guilbert Propreté) 
 
 
 
 
 

 RAISON SOCIALE   3 G MAINTENANCE 

 

 CREATION 1989 

 

       GERANT                                      J. GUITTON 

 

 Code URSSAF 930 74 0146631 001 

 

 Code SIRET 352 125 363 00015 

 

 Code APE 4120 A 

 
 
 

Pour toute demande, vous pouvez contacter notre directeur : 
 
 
 

M. Richard GENEVIER 
 

 : 01.48.48.71.06  / 06.47.99.42.95 
 
 

Responsable d’exploitation : M. Kévin CHEREL  
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NNOOTTRREE    AACCTTIIVVIITTÉÉ  
 
 

La maintenance du patrimoine immobilier 
 
 

Nous réalisons tant pour des clients publics (60%)  tous secteurs confondus (Logements, 
bureaux, commerces, usines, etc..) que pour des clients privés, la maintenance de leur 
patrimoine. 
 
Nous intervenons sur devis détaillé ou sous forme de contrat. Contrat qui selon les 
besoins exprimés peut s’étendre d’une intervention par mois, à un ou plusieurs 
techniciens sur site 5j / semaine. 
 
 
Nos contrats consistent à : 
 
 

 Assurer le parfait  fonctionnement de vos  équipements (électricité, menuiserie, 
plomberie, serrurerie, faux plafond, etc.…)  
 
 
 A intervenir immédiatement et journellement sur tout type de maintenance 
curative. 

 
 

 A vous informer sur les maintenances curatives et correctives constatées lors de 
nos interventions. 

 
 

 A vous faire parvenir un rapport sur d’éventuels travaux d’entretien à prévoir qui 
vous permettra de budgéter sur plusieurs années les dépenses. 
 

 
 A intervenir pour tout dépannage dans un délai très court (2h), afin de limiter 
une perte de productivité  au sein de votre entreprise. 

 
 

 A entretenir ou à rénover vos locaux ou zones ponctuelles en tout corps d’état. 

Nous intervenons régulièrement  pour nos clients en semaine, de nuit ou de week-
end.  

 
 
 
La mission confiée par nos clients est réalisée à 100% par nos techniciens. Un atout 
essentiel pour la maîtrise des coûts et la qualité de l’intervention. 
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ORGANISATION TECHNIQUE ET MOYENS EN PERSONNEL 

 

Notre spécificité : une équipe de techniciens et de compagnons 
maîtrisant parfaitement plusieurs corps de métiers.  
 
 
 
NOTRE REACTIVITE : 
 
 Dans l’urgence, l’intervention est déclenchée dans un délai : 2 Heures 
 Délai d’intervention : 48 Heures à l’acceptation du devis   
 Respect du délai communiqué par le technicien  

 
 
NOS MOYENS D’INTERVENTION 
 
 Notre outillage est performant et spécifique à chaque corps de métier 
 Chaque technicien possède son propre véhicule afin de faciliter les 

déplacements. 
 
 
NOS MOYENS DE COMMUNICATION 
 
 Nos équipes sont équipées de moyens de communication permettant d’être en 

relation permanente entre le Client et la Société 3 G MAINTENANCE. 
 
 
NOS REFERENCES FOURNISSEURS 
 
 AGORA et COUDERT-BAZIN pour la peinture et le revêtement de sols 
 CDE pour la menuiserie ; 
 CEDEO et BROSSETTE pour le matériel de plomberie et le chauffage 
 DECOR PLUS pour la peinture 
 TORDJMAN pour les portes blindées 
 DUMAS pour la vitrerie  
 TRENOIS pour les quincailleries  
 POINT P pour les matériaux de construction  
 REXEL pour le matériel électrique  
 AU FORUM DU BATIMENT pour les ouvrages de serrurerie 

 
 
Toutes nos fournitures sont livrées directement sur les chantiers dans leur 
conditionnement d’origine, afin de conserver toutes les garanties nécessaires. 
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NNOOSS  DDOOMMAAIINNEESS    
  

DD’’IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
 

 
 
 

 CLOISONS 

 ELECTRICITE 

 MENUISERIE INTERIEURE & EXTERIEURE 

 PALISSADE INTERIEURE 

 PARQUETS - PONCAGE – VITRIFICATION 

 PEINTURE 

 PLOMBERIE 

 REVETEMENTS DE SOLS - CARRELAGE – FAIENCE 

 REVETEMENTS MURAUX 

 SERRURERIE 

 TRAVAUX sur NACELLES 

 VITRERIE
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CCHHIIFFFFRREE  DD’’AAFFFFAAIIRREESS  HH..TT..  

Clôture exercice : 30/06 
 

 
 
 

Année 2001 - 2002  1 917 468, 00 € 
 

Année 2002 - 2003 1 872 990, 00 € 
 

Année 2003 - 2004 1 642 499, 00 € 
 

Année 2004 - 2005 1 669 977,00 € 
 

Année 2005 - 2006 1 708 998,00 € 
 

Année 2006 - 2007 1 677.876,00 € 
 

Année 2007 - 2008 1 126 301,00 € 
 

Année 2008 - 2009 1 130 340,00 € 
 

Année 2009 - 2010 1 347 715,00 € 
 

Année 2010 - 2011 1 204 526,00 € 
 

Année 2011 - 2012  1 376 181,00 € 
 

Année 2012 - 2013  1 391 347,00 € 
 

Année 2013 - 2014  1 021 168,00 € 
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NNOOSS  CCEERRTTIIFFIICCAATTSS  

  EETT  
AASSSSUURRAANNCCEESS  

 
 

 
 
 
 
 
 

 EXTRAIT K-BIS 
 
 ATTESTATION D’ASSURANCE 
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NNOOSS  RRÉÉFFÉÉRREENNCCEESS  

CCLLIIEENNTTSS  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 G MAINTENANCE 6, Rue Raoul 93140 BONDY  : 01.48.48.71.06   : 01.48.48.95.50                                      
                      
 

 

 

EEnn  MMaaiinntteennaannccee  ccuurraattiivvee  
  eett  pprréévveennttiivvee   
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 VIPARIS  
Palais des Congrès Porte Maillot – Paris 17è  

M. MENTHEOUR   : 01.40.68.27.54 

 
 

 MINISTERE DES FINANCES 

Détail des sites entretenus : 

 
Bâtiment ATRIUM  
5, Place des Vins de France – 75593 PARIS CEDEX 12 
Responsable : M. TRICOIRE   : 01.53.44.22.21 
 
 
Bâtiment BERVIL  
 12, Rue Villiot – 75572 PARIS CEDEX 12  
Responsable : M. SAMSON   : 01.53.44.93.90 
 
 
Pôle AUSTERLITZ DIDEROT  
2/3/4Bis, Bd Diderot – 75572 PARIS CEDEX 12 
Responsable : M. CAFFAREL   : 01.53.44.53.33 
 
 

 
 O S I C A _95 

3, Place du Midi 95400 Villiers le Bel  

M. BOUDRINGHIN   : 01.34.29.18.11 

 
 ESPACE EXPANSION 

Forum des Halles 75001 PARIS  

M. GUIGUI   : 01.44.76.96.53 

 

 TOUR MAINE MONTPARNASSE 
Paris 14ème  

M. JAMES   : 01.45.38.50.01 

 
 

 SYCTOM  
 Issy- les-Moulineaux 

M. VARLET   : 01.58.88.31.77 
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   UNIBAIL - RODAMCO  
 Centre Commercial Euralille 

 M. LESPERT   : 03.59.57.52.31 

 

 PARTENORD HABITAT 

 Visite Technique pour relocation selon charte qualité  
 sur 5 Secteurs (Dunkerque, Flandres Littoral, Littoral 
 Ouest, Sambre Avesnois, Hainaut Cambrésis)  
 
 Mme DEKYNDT   : 03.20.78.56.29 

   

 GENDARMERIE NATIONALE  
Fort de Rosny à Rosny sous Bois  

Adjudant BURTIN   : 01.49.35.58.14                                                            

 
 

 AWON GESTION 
PARIS 2ème 

M. SEGUINARD   : 01.44.51.49.07 

 
 

 CONSEIL DE PRUD’HOMMES   
93000 Bobigny 

 : 01.48.96.22.22 

 
 

 HOPITAL DE MAISON BLANCHE  
Neuilly sur Marne 

M. FAUQUE  : 01.49.44.40.40 

 
 

 BATIGERE ILE DE FRANCE  
PARIS 17ème  
 : 01.44.29.84.00 
 
 

 O S I C A _94 
46, Rue Blanqui 94250 Gentilly 

M. DUHAYON  : 01.41.98.63.19 
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EEnn  TTrraavvaauuxx  ddee  RRéénnoovvaattiioonn    

TT..  CC..  EE..  
  

((LLooggeemmeennttss,,  BBuurreeaauuxx,,  
LLooccaauuxx  ccoommmmeerrcciiaauuxx,,  

PPaarrttiieess  CCoommmmuunneess))  
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 DOMAXIS – GIE  

B .P. 575 
75726 PARIS CEDEX 15 
 
M. ROYER  : 01.43.92.25.88 

 
 
 

 OPAC du Val de Marne   
Office public d’aménagement et de construction du Val de Marne 
 
M. Gilles JOSLIN  : 01.43.97.55.55  
 
 
 

Travaux effectués sur les différentes antennes de l’Agence de Champigny sur Marne 
 
 
 
 

 Antenne de FONTENAY SOUS BOIS    Mme GEHANT CRESPIN 
          : 01.48.76.94.00 
 
 
 

 Antenne de VILLIERS SUR MARNE   M. BOURGEOIS Patrick 
          : 01.49.30.20.90 
 
 
 

 Antenne de CHAMPIGNY LES BOULEREAUX  Mme CRUAUD Annie 
          : 01.45.16.18.72 
 
 
 

 Antenne de CHAMPIGNY LE PLANT   Mme MAISSETI Valérie 
          : 01.45.16.19.72 
 

 
 
 
 

 SEMIDEP 
3,11, Rue Louise Thuliez 
75019 PARIS 
 
 M. PHILLIPS  : 06.63.37.49.79 
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 OPIEVOY   
  
Office public interdépartemental d’habitation  
à loyer modéré des Yvelines 
  
 

 TRAPPES     M. REZKALLAH 
        : 01.30.16.01.70 
 
 

 RAMBOUILLET    Mme GELEBART 
        : 01.30.16.01.70 
 
 

 GUYANCOURT    M. REZKALLAH 
       : 01.30.16.01.70 
 
 

 ELANCOURT    M. REZKALLAH 
        : 01.30.16.01.70 
 
 

 MAGNY LES HAMEAUX   M. VASSERAT 
        : 01.30.16.01.70 
 
 

 PLAISIR     Mr POMMIER 
        : 01.30.79.13.45 

 
 
 ADIL 

6-8, Rue Gaston Lauriau 
93100 MONTREUIL 
 
 M. LANGLOIS   : 0820.16.93.93 
 
 
Aménagement d’un plateau de bureau sur 450m² en tout corps d’état. 
 
 
 
 

 GROUPE SIF      
 
Mme GIRARD   : 01.46.15.70.00    
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 I.N.H.N.I. 
Institut national de l’hygiène et du nettoyage industriel 
 
Mme BOROSWKI   : 01.46.77.40.40 
 
Aménagement des locaux en tout corps d’état : 
Extension des locaux du CFA, création de cloisons, faux plafond, menuiserie, 
plomberie, électricité, revêtements de sols, serrurerie, etc... 
 
 

 BONDY  HABITAT 
Office public d’habitation à loyer modéré de la ville de Bondy 
86 Avenue Gallieni 
93140 BONDY 
 
M. CONTOZ   : 01.48.02.71.80 
 
 

 SYNDICS      
CABINET ANGE 
CABINET BILLOT-GIRARDOT 
CABINET D’ACHER 
CABINET PROPRI-GESTION 
ETC... 
 
 

 SEMPARISEINE 
 2, Rue Jean Lantier 
75001 PARIS 
 
M. JACQUIN   : 01.44.88.84.25 
 
 

 FINANCIERE JOYEUX 
 61, Rue de la Commune de Paris 
93300 AUBERVILLIERS 
 
M. JOYEUX   : 01.48.39.54.46 
 
 

 EMERSON NETWORK POWER SA 
124, Avenue Gallieni 
93170 BAGNOLET 
 
M. MOREL  : 01.43.60.01.77 
 
 

 PARTICULIERS 
Divers travaux d’entretien et de rénovation de patrimoine immobilier 
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