
Le Groupe 3S maîtrise l’hygiène et la propreté dans l’aéronautique, au cœur des centres commer-
ciaux, en milieux industriels et tertiaires, au sein des collectivités et municipalités. Grâce à ses 
multiples expériences, il offre aujourd’hui des services sur-mesure répondant à leurs exigences. Le 
Groupe accompagne ses clients dans la valorisation des sites, bâtiments, espaces verts naturels ou 
paysagés, mais aussi en matière d’entretien de transports urbains.
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www.groupe3S.com

Propreté des bâtiments et des terrains

Monuments historiques, bâtiments administratifs, établissements scolaires, culturels, sociaux 
et sportifs, logements collectifs… sont des lieux qui demandent, de par la forte fréquentation 
du public, un entretien quotidien. Ces entretiens s’appliquent à l’intérieur des bâtiments et à 
leurs autours (parvis, cours, jardins, parkings…) Formées d’hommes performants, fiables et 
de confiance, les équipes du groupe 3S, sont habituées à œuvrer dans ces lieux, hors des 
heures de fréquentations, avec discrétion et rigueur. Une politique d’investissement vise à 
doter le Groupe des matériels les plus performants pour remplir ces missions.

Valorisation du patrimoine immobilier, gage de sécurité et de bonne gestion

Espaces verts
Au rythme des saisons, de la taille des haies à l’entretien des pelouses

Qu’il s’agisse de pelouses, de parcs et jardins, de gestion arboricole, d’espaces verts liés aux 
infrastructures routières et autoroutières, le groupe 3S intervient pour tout ce qui est tonte, 
fauchage, taille haies, coupe, élagage et ramassage des déchets végétaux ou liés à la pollution 
sur site. Il a en charge la valorisation des espaces verts et des sites naturels.

Manifestations culturelles et événementielles 
Des actions fortes et rapides pour gommer les effets de la fête

Le Groupe 3S met à la disposition des villes et des organisateurs de spectacles des équipes 
spécialisées qui se chargent de gommer les effets des débordements festifs (manifestations 
sportives exceptionnelles, feux d’artifices, feria, festivals…) Cette remise en état des lieux pu-
blics doit être effectuée dans un laps temps court et nécessite, outre le nettoyage des lieux, 
des petites réparations. Le Groupe a la capacité de dépêcher sur place les hommes et les 
machines qui effectueront le travail sans entraver la vie de la cité.

Transports collectifs
La propreté, reflet de sécurité, de fiabilité et d’organisation

Les véhicules de transports collectifs, bus, tramways, métro, trains sont exposés à une dété-
rioration quotidienne due aux flux rapides des usagers, aux intempéries et quelques fois aux 
actes de vandalismes (tags, souillures…) Les équipes d’entretien du Groupe, spécialement 
formées à ces missions techniques, interviennent dans les véhicules, mais aussi sur les quais 
et dans les zones d’abribus.

Groupe 3S
" La Synergie des Savoir-faire dans un monde de Services "


