G RO U PE

EPS

Pôle Services associés
Espaces verts, une expertise en aménagement,
maintenance et rénovation
• Des compétences pour tous types d’espaces : site industriel, jardin public, parc privé, terrain
de jeux, forêt, route, golf, aire de jeux, site naturel
• Des savoir-faire dédiés : abattage, élagage, désherbage, tonte, dessouchage, taille, etc.
• Des services complémentaires : maçonnerie, clôture, éclairage, système d’arrosage automatique

Bâtiment, création et rénovation pour des
solutions spécifiques
• Des savoir-faire et des compétences pour le second œuvre, tous secteurs, tous types de
bâtiments neufs et en rénovation
• Peinture et revêtements muraux : enduit, ponçage, peinture, lasure, vernis, papiers peints,
tissus muraux, résines
• Revêtements de sols : parquet, moquette, ciment, sol PVC, etc.
• Maçonnerie : cloisonnement, carrelage, marbre, démolition, faux plafonds
• Couverture traditionnelle avec entretien
• Travaux de plomberie et d’électricité : tuyauterie, chauffage, sanitaire, réseaux, lumière,etc.
• Menuiserie : cloisons, portes, serrures, faux plafonds, plinthes

Sécurité, un savoir-faire technique multisectoriel
• Une expertise dans tous domaines : tertiaire, industriel, site sensible et classé, administration,
etc.
• Contrôle d’accès et de filtrage par installation de systèmes adéquats selon les secteurs :
détection intrusion, lecture de plaque minéralogique, badges de proximité à lecture
magnétique ou biométrique, gestion des ouvrants, filtrages différenciés, etc.
• Pose de système d’alarme et de vidéo-surveillance : radios, filaires, mixtes avec et sans fil,
sirène, capteurs, vidéo analogique ou IP, installation d’enregistreurs numériques en toutes
conditions, etc.
• Audits et conseils en matière de sécurité, personnalisation des prestations proposées

Une expertise dans tous domaines
Des réponses personnalisées à vos demandes
Une réactivité immédiate

Assainissement, un service spécifique pour
tout milieu environnemental
• Des savoir-faire précis pour les espaces industriels ou tertiaires, ouverts ou fermés
• Assainissement industriel
• Une maîtrise de l’hygiène : désinfection, désinsectisation, dératisation
et traitements dédiés antiparasitaires, antifongiques, antibactériens
• Enlèvement des graffiti, lutte antigraffiti
• Hygiène de l’air, gestion des polluants
• Mise en place de systèmes de lutte, de prévention dédiée, etc.
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•
•
•

Déménagement et installation de matériels, de bureaux, de sites, de salles de réunion, etc.
Déménagement de bureau à bureau
Logistique intrasite
Approvisionnement et stockage à la demande : organisation, préparation, livraison,
pour des petits volumes, etc.

Accueil d’entreprise ou d’animation,
faire toujours bonne impression
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation de l’espace, réception, information, orientation
Accueil et orientation, remise de badge, gestion informatique des visiteurs et des vestiaires
Aménagement de l’accueil : décoration florale, magazines, affichage, collation
Placement en salle, suivi de l’animation, gestion du son et des traductions
Réalisation et remise des documents
Gestion des salles de réunion, du courrier, des plis et colis, des taxis, des voituriers
Accueil VIP ou de personnels de sécurité
Tâches administratives connexes

Des savoir-faire connexes et des compétences à forte valeur ajoutée, des expertises
reconnues pour tout site et tout secteur d’activité ainsi qu’un sens du service global
performant, le groupe EPS s’emploie depuis 30 ans à être le partenaire de référence
capable de répondre à l’évolution des besoins de ses clients ainsi qu’à toutes leurs
demandes, même les plus improbables.
L’objectif est d’offrir un ensemble de solutions pour une optimisation globale de leur
chaîne de valeur.

130-136 Avenue Joseph Kessel
Actipôle - Bâtiment G
78960 Voisins-le-Bretonneux

Tél. : + 33 (0)1 47 66 50 00
E-mail : eps3@wanadoo.fr
Web : www.eps3.fr

Le groupe EPS est affilié à la Chambre
syndicale des entreprises de nettoyage.
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Manutention, stockage et approvisionnement,
des solutions d’optimisation

