
Notre pôle propreté exerce ses services dans des cadres d’activités très différents et possédant 
chacun leurs propres spécificités. Que ces caractéristiques soient techniques ou environnementa-
les le Groupe 3S répond à une mise en propreté qui respecte les contraintes liées aux activités des 
métiers de ses clients. La maîtrise des process industriels rigoureux, permet au Groupe d’apporter 
des réponses techniques et organisationnelles complètes en y adaptant des ressources humaines 
dûment formées et en y consacrant les moyens matériels adéquats. La connaissance des exigences 
techniques et des règlementations complètent son savoir-faire.H
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Ultra propreté en milieux sensibles

Unités de recherche scientifiques, pharmaceutiques et industrielles, laboratoires : Zone en 
atmosphère contrôlée, salles blanches, décontamination, dépoussiérage, nettoyage, entretien 
des gaines et canalisations. 
Hôpitaux & cliniques,  maisons de retraites, foyers médicalisés : Blocs opératoires, chambres 
des malades, circulations, cuisine …
Sites agro-alimentaires : Applications et suivi des procédures d’hygiène, nettoyage et désinfec-
tion, filières ; viande, poisson, légume, charcuterie, boulangerie, plats préparés…

Risques de contaminations microbiologique et chimiques. Bio nettoyage de zones à risques

Propreté des sites de productions industrielles
Propreté, entretien et sécurisation des outils industriels

Aéronautique, automobile, chimie et pétrochimie, imprimerie, mécanique, métallurgie, trans-
ports… : Nettoyage de surface, nettoyage à très haute pression, nettoyage de machines indus-
trielles et cabines de peintures, dépoussiérage industriel, pompage, détartrage, collecte des 
déchets et gestion du tri…

Propreté des sites tertiaires
Facteur de confort et d’hygiène, vecteur de l’image d’une entreprise

Assurances, banques, bureaux, locaux administratifs, salles de réunions, sièges sociaux… En-
tretiens périodiques, évacuation des déchets, mises en propreté, dépoussiérage, nettoyage 
sec et humide, vitres, sanitaires, parkings et espaces verts…

Propreté des surfaces de ventes
A la pointe des normes d’hygiène, à l’écoute des contraintes organisationnelles

Centres commerciaux, Hyper et super marchés, marques en franchises, commerces… Analyse 
des flux clients pour déterminer les moyens à mettre en oeuvre, évaluations des ressources 
humaines et techniques nécessaires à la réalisation des opérations de propretés. Planning 
d’entretien quotidien des lieux de vente et des toilettes, collecte des déchets, mises à disposi-
tion moyens techniques et matériels, 
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" La Synergie des Savoir-faire dans un monde de Services "


