
Au service de l’exigence depuis 30 ans

GROUPE

EPS

À chaque problème, sa solution...
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NETTOYAGE INDUSTRIEL 

ENTRETIEN

RÉNOVATION

INSTALLATION

MAINTENANCE

SÉCURITÉ

SERVICES ASSOCIÉS



L’ensemble de nos prestations s’articulent autour de quatre grands pôles — nettoyage industriel, nettoyage 
tertiaire, maintenance industrielle, services associés — eux-mêmes subdivisés en centres de compétences et de 
savoir-faire métiers pour une approche facilitée, la plus immédiate et opérationnelle possible.
Chaque pôle est sous la responsabilité d’un collaborateur qui chaque jour s’affaire à votre satisfaction.

Pôle Nettoyage industriel
Grâce à une parfaite maîtrise des techniques et des process, une démarche qualité, 
des savoir-faire reconnus et des compétences associées, ce pôle est en mesure de 
répondre à toutes les exigences et spécificités, du simple nettoyage haute pression à 
l’intervention en milieu extrême (fosse de déchets, altitude, etc.).

• Nettoyage industriel de tout site
• Tri et gestion sur site des déchets industriels
• Gestion des eaux industrielles
• Nettoyage des chantiers bâtiments 
• Nettoyage après incendie et inondation

Pôle Nettoyage tertiaire et sensible
Bureaux, immeubles, locaux, ce pôle contribue au bien-être et au confort de vos 
collaborateurs ainsi qu’à leur sécurité dans certains milieu, tout en assurant une 
excellente image de votre entreprise vis-à-vis de vos clients.

• Nettoyage et entretien des espaces publics et privés
• Nettoyage et entretien des installations et espaces en milieux sensibles
• Nettoyage et entretien des parties communes d’immeubles ou de lotissements

Pôle Installation et maintenance industrielle 
Ce pôle a développé des savoir-faire incomparables avec une expertise totale des processus et des 
techniques dans plusieurs domaines d’intervention, permettant également au groupe d’être le leader du 
changement des compteurs d’eau, compteurs électriques et détecteurs d’incendie.

• Chauffage et tuyauterie
• Réseaux intérieurs eau potable
• Plomberie intérieure
• Électricité et compteurs électriques
• Compteurs d’eau divisionnaires et première prise, relèves de compteurs
• Sécurité incendie

Pôle Services associés 
Ce pôle a pour vocation de vous faciliter la vie et de vous accompagner dans toutes les 
demandes connexes à votre cœur de métier en proposant une multitude de services.

• Espaces verts, création et entretien
• Bâtiment, création et rénovation
• Assainissement, hygiène et désinfection
• Manutention, stockage et approvisionnement 
• Sécurité, installation des systèmes
• Accueil d’entreprise ou d’animation

4 pôles, des réponses adaptées 

Nous sommes présents au cœur de votre environnement de travail dans plusieurs secteurs 
d’activités gérés par un interlocuteur unique spécialisé.

De l’audit au suivi, un pilotage complet 
au service de l’exigence

• Administration, espaces publics 
• Agroalimentaire
• Banque, assurance
• Automobile
• Distributions, centres commerciaux, 
 boutiques, 
• Enseignement, écoles
• Habitat social

• High Tech, électronique
• Industrie lourde
• Luxe
• Pharmacie et cosmétique
• Sidérurgie
• Transport bus, ferroviaire, aérien

• Études techniques, économiques et financières pour un cahier des charges précis et détaillé 
• Mise à disposition d’un interlocuteur unique à votre écoute pour une relation pérenne sur la 
 durée de la prestation 
• Réalisation d’un contrat pluriannuel, annuel ou ad hoc selon la prestation choisie avec un 
 budget, un planning et un engagement de réussite 
• Mise en place de la documentation de suivi personnalisé avec ses outils 
• Suivi, contrôle, reporting régulier, préconisations et propositions d’ajustement si nécessaire

Une culture du service, 
une exigence de résultat
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Une demande, des réponses dédiées et non formatées

Une réactivité et une proximité de nos équipes toute l’année

Des services de qualité, des prestations certifiées 

Une expérience du service depuis plus de 30 ans

Une expertise multisectorielle pour répondre
à vos attentes



Le respect de l’environnement
• Sélection de matières premières biodégradables
• Maîtrise de la consommation des produits, de l’eau et de l’énergie
• Optimisation des emballages, récupération et recyclage des déchets
• Intégration des nouvelles technologies pour limiter les déperditions improductives
• Certification ISO 14001

Le respect de l’humain
• Faire de la formation un des leviers des compétences et des savoir-faire 
• Préserver la santé, la sécurité et le bien-être au travail en identifiant les risques professionnels
• Faire du dialogue social le moteur de l’amélioration 
• Favoriser l’emploi des personnes handicapées et la diversité des recrutements

Une exigence de qualité
• Satisfaire nos clients avec des offres complètes, pérennes et de qualité
• Une culture du service, une exigence de résultat
• Des solutions opérationnelles, globales et efficientes
• Transparence, sérieux et résultats comme garants d’une relation de confiance et tournée vers l’avenir

Une vraie responsabilité sociétale 
La responsabilité sociétale est l’une des pierres angulaires du groupe EPS. Et plus qu’une simple déclaration 
d’intention, cette préoccupation citoyenne, constante depuis 30 ans, s’articule autour de trois axes : le respect de 
l’individu, la responsabilité environnementale et l’exigence de qualité tant au niveau des activités du groupe que 
des interactions avec nos clients et nos fournisseurs.

Partout en France
Pour répondre à tous ses clients, le groupe EPS intervient à la demande partout en France. 
Et pour ses clients français installés à l’étranger, le groupe est désormais présent au Maroc 
et intervient dans tous les pays francophones.

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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Ils nous font confiance 
• Cie (usine d’incinération)
• Curma (usine d’incinération)
• Novergie
• Urbaser
• Ista
• Lyonnaise des eaux 

• Océa
• Onyx Cgecp 
• Inova France 
• Véolia 
• IP XIII
• Syndicats intercommunaux  

• Sita Ile de France
• Adoma 
• Syndicats de copropriété 
• Cofely
• Proxyserve
• Et bien d’autres encore
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