L’exigence maitrisée

La ligne de confiance l'exigence maitrisée
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Qualité, compétences, réactivité et conseils sont autant de critères indispensables
à votre «partenaire» nettoyage, voici notre engagement quotidien.

Ainsi, nous établirons notre ligne de confiance.

La société
Qualité, compétences, réactivité, conseils
sont autant de critères indispensables à votre
«partenaire» nettoyage. Depuis près de 20 ans,
RGBM Développement apporte son savoir
faire et ses atouts à une clientèle exigeante
dans des secteurs aussi divers que :
cc Le tertiaire
(bureaux, entrepôts...)
cc La petite et la moyenne distribution
cc Le bâtiment
(nettoyage de chantier, bungalows...)
cc les copropriétés
(immeubles, résidences, parkings...)
cc Les collectivités
(écoles, salles de spectacles, mairie...)

Le contrôle qualité
Nous avons mis en place, un service
exclusivement dédié au contrôle qualité
de nos prestations :
cc Respect du cahier des charges
cc Alertes sur les anomalies
rencontrées sur site
cc Anticipation des besoins de nos clients

s

u
No

La remise en état
Nos équipes vous conseillent et réalisent tout type de
travaux de remise en état de nettoyage de vos locaux
suite à réimplantation, ouverture, déménagement,
sinistre...

Prestations

cc Traitement des sols
cc Traitement de grès Cérame
cc Lessivage de murs et plafonds
cc Ponçage et cristallisation de marbre
cc Vitrerie
cc Débarras
cc Nettoyage de fin de chantier

Villebon sur Yvette 0
14
rs
91
ve
Ne
rd
e
ra
ac
Gé
pl
5,

.
Té l. : 01.60.1

Entretien & Nettoyage
Parce qu’il est primordial de trouver un vrai partenaire.

Pour vous garantir:

cc La traçabilité des interventions
cc Les alertes de disfonctionnement
dites «remontées d’informations»
cc L’intégration de l’ensemble des intervenants d’un site
cc Le conseil et la formalisation d’un cahier des charges
cc L’adaptabilité de nos prestations
cc L’anticipation des événements d’un calendrier

Collectivités :

cc Nettoyage des écoles
cc Nettoyage des cuisines
cc Traitement des sols
cc Nettoyage des bâtiments communaux
cc Vitrerie

Parties communes d’immeubles :

cc Entretien des parties communes
cc Ordures ménagères et tri sélectif
cc Nettoyage de parkings
cc Nettoyage haute pression des abords extérieurs
cc Entretien de la vitrerie
cc Petite maintenance électrique

Entreprises

cc Entretien de bureaux
cc Entretien d’entrepôts
cc Entretien de magasins et
surfaces commerciales
cc Entretien de la vitrerie
cc Fourniture et mise en
place de consommables
hygiéniques

Vitrerie

Nettoyage des façades, enseignes,
huisseries et fin de chantiers

Bâtiments:

cc Nettoyage de fin de chantier
cc Évacuation et mise en benne
des déchets de chantiers
cc Balayage industriel des abords extérieurs
cc Entretien des bungalows de chantier
cc Nettoyage des façades et enseignes

Le respect de notre planète est un enjeu majeur
pour l’humanité. Pour nos enfants, il est essentiel
de préserver un environnement sain et harmonieux.
C’est pourquoi, RGBM Développement s’inscrit dans
un processus visant à utiliser des produits respectant
les nouvelles normes environnementales.
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