
L’ENTREPRISE DE PROPRETÉ ET NETTOYAGE DE CONFIANCE

contact@wecleaned.fr01 83 64 19 65 www.wecleaned.fr



WeCleaned une entreprise spécialisée dans les 
services de nettoyage pour les particuliers et les 
professionnels. Nous proposons une large gamme de 
services de propreté pour répondre à vos besoins 
spécifiques.

QUI SOMME NOUS ?

Des prestations adaptées

Un interlocuteur unique

Un choix de service à la carte



QUALITÉ

SUR MESURE

ÉCOLOGIE

Dès sa création, WeCleaned a mis en place une offre 
sans engagement visant à fidéliser les clients par la 
satisfaction, en plus de former régulièrement son 
personnel aux protocoles d'hygiène.

WeCleaned propose une offre sur mesure qui offre des 
prestations de qualité adaptées aux besoins individuels 
tout en respectant l'environnement et en contrôlant les 
coûts.

WeCleaned prend également en compte l'impact envi-
ronnemental en utilisant des produits écolabellisés, et en 
formant son personnel aux gestes écoresponsables.

NOS ENGAGEMENTS
Chez WeCleaned, nous sommes engagés à 
fournir des services de nettoyage de la plus 
haute qualité. Nous travaillons dur pour 
répondre à vos attentes et vous offrir des 
prestations qui dépassent vos espérances.



TERTIAIRE & BUREAUX

.Cités administratives publiques.Sièges sociaux et bureaux privés.Cabinets comptables, assurances....Banques et organismes bancaires

IMMEUBLES & RÉSIDENCES

RESTAURANT & HOTELLERIE

.Mise en propreté quotidienne(7J/7).Ménage et entretien régulier de toutes les 
surfaces.Dépoussiérage du mobilier .Décapage et traitement des sols .Ramassage des poubelles

VITRES ET VITRINES

.Nettoyage fenêtres.Nettoyagebaies vitrées.NettoyageVérandas.Nettoyageverrières et marquises

.Entretien et nettoyage des parties communes.Sortie, entrée des containers à ordures 
ménagères.Balayage, lavage des parkings en sou-sols



EMBELLISSEMENT ESPACES EXTÉRIEURS

.Nettoyage terrasse.Mobilier extérieur.Gardes-corps vitrés.Pportails.Grillages.Parkings

SINISTRES

DÉBARRAS & DÉBLAIEMENT 

.Enlèvement des gravats, détritus et encombrants
dans les débarras, greniers....Gestion de l'évacation des déchets vers une
déchetterie agréee.Destruction des archives vers un centre agréé.Débarras des archives avec suivi

TRAITEMENT, NETTOYAGE
ET DÉMOUSSAGE

.Traitement toitures.Entretien chéneaux et gouttières.Interventions sur ardoises, tuiles, bac acier....Nettoyages des façades de bâtiments.Traitement et nettoyage des murs..Nettoyages des monuments et des églises

.Incendies.Dégâts des eaux.Travaux.Manifestations.Évènements



SUPPRESSIONS DE GRAFFITI

.Aucune dégradation des supports
nettoyés.Pas de produits chimiques

NETTOYAGE DES FAÇADES

ENLÈVEMENT DE CHEWING-GUM

.60% d'économie d'eau.Pas de produits chimiques

NETTOYAGE TISSU
D'AMEUBLEMENT

.Nettoyages Canapés, matelas, tapis,
moquettes, chaises et banquettes

.Démoussage.Ravalement de façade.Nettoyage par hydrogommage.Traitement murs humides



DÉSINSECTISATION

.Désinfection après décès et maladies.contagieuses.Désinfection: hospitalier, Maisons de retraite
écoles....

DÉRATISATION

TRAITEMENT PUNAISES DE LIT

.Traitement sécuritaire.Traitements respectueux de l’environnement.Prévention, surveillance & intervention.Suivi & résultats garantis

GUÊPES, FRELONS

.Traitement par un expert local.Solutions radicales & durables.Intervention ponctuelle curative ou contrat
annuel préventif

.Dératiseurs qualifiés.Traitements efficaces anti-rats et souris.Rats, souris, mulots et surmulots



NETTOYAGE FIN DE CHANTIER

. Enlèvement des déchets.Remise en état des sols .Nettoyage des vitres .Décapage et dégraissage

RÉNOVATION PARQUET

LAVAGE AUTO À DOMICILE

.Lavage écologique soigné à la main.Produits biodégradables.Nettoyage intérieur et extérieur en profondeur

NETTOYAGE DE STORE BANNE

.Entretien & nettoyage de stores.Nettoyage de façades, vitrines et devantures.Traitement & imperméabilisation

.Produits écologiques Très haute qualité.Ponçage garanti sans poussière.Rénovation de parquet ancien.Mise en teinte, restauration
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