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INTRODUCTION 
 

L’état de votre bâtiment devrait refléter la qualité et le professionnalisme de votre compagnie et ce 
dans le moindre détail. 

Avec APS, vous noterez une grande différence dans l’aspect d’apparence de votre bâtiment. Dès le 
premier jour, vous apprécierez notre niveau de soin personnalisé de votre bâtiment. 

 
Notre attention au détail, à la recherche continue, et au développement des techniques de 

nettoyage, couplé à notre capacité d’offrir les meilleurs produits à coût réduit, nous permet d’être 
efficaces et opérationnel. 

 
Peu importe la nature du service, vous pouvez être assuré que nous somme dévoués à votre 

entière satisfaction. Indépendamment de vos conditions, APS s’engage de vous donner le meilleur 

service afin de répondre à toutes vos aspirations. 
 

Petits et grands bâtiments, complexes industriels, équipements médicaux, écoles, usines sont parmi 
les nombreux clients que nous servons. Nos clients heureux sont une preuve de notre 

professionnalisme, tout comme eux, vous pouvez compter sur nous pour répondre à toutes vos 

attentes. 
 

APERCU DE NOS SERVICES 
 

Nos services ont non seulement un prix compétitif, mais notre compagnie investie dans les 
dernières technologies de nettoyage pour vous apporter les résultats de nettoyage les plus 

efficaces et les plus complets disponibles. 
Nos activités se déclinent ainsi en trois principaux pôles de services distincts:  

1. SERVICE DE NETTOYAGE CLASSIQUES 
2. LES MULTISERVICES 
3. LES TITRES-SERVICES 

 

APS VOUS OFFRE UN EVENTAIL DE SERVICES  
 

  



 

 

  

SERVICE DE NETTOYAGE 
CLASSIQUE 

ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
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1. NETTOYAGE & ENTRETIEN 
 

NOTRE GARANTIE 
Des locaux propres et agréables au quotidien. 

 

Confiez nous la prise en charge de l’entretien et du nettoyage complet de vos locaux. 
Vous profiterez d’espaces propres en maîtrisant vos coûts et cela sans vous en préoccuper. 
 
Des espaces de vie mis en valeur par l’intervention de nos agents d’entretien qualifiés. 
 

Avec , tout est compris dans le prix : 
 

 le personnel qualifié 
 les assurances 
 les charges sociales 
 les déplacements 
 le matériel 
 les produits 
 les contrôles qualité établis par nos inspecteurs 

 
Seuls vos consommables (savon, serviettes, papiers WC, etc…), selon votre demande, vous seront 
livrés et facturés en plus. 
 

Vous pouvez compter sur nos collaborateurs pour le maintien de vos espaces propres et agréables à 
vivre au quotidien. 

 

FORMATION 
 

 assure, tout au long de l’année, des séminaires et organise des travaux pratiques de 
remise à niveau du personnel dans leurs domaines d’activités respectifs. 
 

ENCADREMENT & CONTRÔLE  
 

Nos inspecteurs veillent à la bonne organisation des missions et effectuent, périodiquement, des 
contrôles de qualité en respect du cahier des charges et exigences de nos clients. Ceci afin de 
garantir une constance dans la qualité de nos services. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOS DOMAINES D’INTERVENTION  
 

 entretien de bureaux 
 entretien de communs locatifs 
 entretien de bâtiments scolaires 
 entretien de succursales 

automobiles 
 entretien d’usines 

pharmaceutique 
 entretien de centres hospitaliers 
 entretien de cabinets 
 entretien de surfaces 

commerciales 
 entretien de stands de foire 

commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOS PRESTATIONS 
 

 nettoyage de vitres 
 nettoyage des sols 
 nettoyage de moquettes 
 nettoyage de faux plafonds 
 nettoyage de fin de chantier 
 nettoyage de façade 
 … 
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NOS EQUIPES SPECIALISEES 
 

 dispose d’agents spécialisés 
dans plusieurs domaines d’activités tels 
que : 
 

 traitement de sol 
 nettoyage de faux plafonds 
 milieu pharmaceutique 
 entretien de façade 
 démoussage de toiture 
 lavage de vitres 
 intervention après sinistre     

 incendie 
 intervention après inondation 
 R.O.T. : Ronde d’Observation 

 Technique de bâtiments 
 inoccupés 
 
 
 
 
 
 

2. NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER  
 intervient avec ses équipes spécialisées pour votre grand nettoyage de fin de chantier. 

Nous assurerons, également, l’entretien périodique de votre chantier pendant la durée des travaux. 
 

3. FACILITIES SERVICES  
 vous garantit le fonctionnement et la mise en valeur de votre bâtiment. 

Un seul interlocuteur pour vous décharger de tâches ne correspondant pas à votre métier. 
 

L’INTENDANCE 
 

 vous déchargera de différentes tâches tels que : 
 

 L’arrosage des plantes vertes 
 Le remplissage de vos frigos 
 La gestion de vos lunchs d’affaires 
 La gestion de vos déchets 
 La gestion de vos fournitures de bureaux 
 Le réapprovisionnement des machines à café 
 Le réapprovisionnement des photocopieuses 
 Le courrier entrant et sortant 

 
Un renseignement, un  DEVIS GRATUIT ?  N’attendez plus, contactez-nous !   



 

  

 
      

MULTI-SERVICES 
ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
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FACILITIES SERVICES & HANDYMAN 
 

 Tous travaux de rénovation, 
démolition 
 

 Travaux publics et privés 
 

 Peinture en bâtiments 
 

 Revêtements de murs et de sols 
 

 Isolation - Cloisons - Faux 
plafonds - Faux planchers 
 

 Plafonnage – Tapissage 
 

 Chapes et carrelages 
 

 Remplacement de lampes, 
starters 
 

 Placement de tableau 
électrique 
 

 Remise en état d’une installation électrique, remplacement de prises électriques,… 
 

 Travaux de manutention : Evacuation d'objets de tous types, déplacement 

d'archives. 
 

 Travaux de menuiserie : réajustement de menuiseries intérieures ou extérieures, 
remplacement de quincaillerie, remplacement de serrurerie en cas d'effraction ou 
perte de clés, fermeture conservatoire de locaux en cas de bris de vitres, fermeture 
d'exutoires de fumées, etc. 

 

 Travaux d'électricité sur une installation existante : remplacement des luminaires ou 
de lampes, réparation ou remplacement de petits équipements, interventions dans 
les tableaux BT, etc. 

 

 Levée des remarques des organismes de contrôle : pose de pictogrammes de 
signalisation, étiquetage TE, remise en état ou remplacement de ferme-portes, etc. 
 

 Travaux de sanitaires : remplacement de robinetterie, d'appareils cassés ou 
défectueux, intervention en cas de fuite sur canalisations existantes, etc. 

 

 Ragréages : travaux de petites réparations de maçonnerie, réparation de carrelages,  
plafonnage, peinture, revêtements de sol, etc. 
 

 
Un renseignement, un  DEVIS GRATUIT ?  N’attendez plus, contactez-nous !   

http://www.apscleaning.be/fr/homme-a-tout-faire-facility-services
http://www.apscleaning.be/fr/homme-a-tout-faire-facility-services


 
 
 

  

 
      

TITRES-SERVICES 
ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
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TITRES-SERVICES POUR PARTICULIERS 
 

Besoin d’une aide-ménagère ? 
 

Grâce à ce mode de paiement, toute personne majeure domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale 
et sa large périphérie, peut bénéficier de prestations d’aide-ménagère, de lessive et de repassage, 

de préparations de repas, nettoyage de l’habitation et des vitres, petits travaux de coutures 
occasionnels,... et tout cela à des tarifs abordables et attractifs. 

 
1. SIMPLE 

 

 Les titres-services vous aident à gérer vos tâches ménagères et vous simplifient la vie au 
quotidien. 

 

2. SÛR 
 

 Les titres-services sont un moyen sûr et sécurisé. 
 

3. PRIX AVANTAGEUX 
 

 Un prix de 9 € par heure prestée, une solution avantageuse pour vos tâches ménagères. 
 

4. REDUCTION D’IMPÔT 
 

 L’achat de titres-services vous donne droit à une réduction d’impôt. 

 Vous pouvez déduire 30% du montant des titres de vos impôts. Vous ne payez donc que 
6,30 € de l’heure. Intéressant non ?  

 

5. FLEXIBLE 
 

 Les titres-services couvrent une large gamme d’activités. 
 

 

6. ELECTRONIQUE 
 

 Optez pour des titres-services électronique : encore plus de simplicité et de rapidité.  
 

Pour s’inscrire ou avoir plus d’informations surfez sur :  
 
www.titres-servicesonem.be/fr_particulier_linscription_form.asp 
 
Notre équipe se fera un plaisir de vous informer : 
 
ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
 

Avenue Princesse Elisabeth 120 – 1030 Bruxelles 
Tél.: 02/240.60.14 
Fax : 02/215.05.00 
info@apscleaning.be 
www.apscleaning.be 
 
 
 
 

http://www.titresservices.brussels/utilisateurs/titres-services-quest-ce-que-cest/avantages/#simple
http://www.titresservices.brussels/utilisateurs/titres-services-quest-ce-que-cest/avantages/#simple
http://www.titres-servicesonem.be/fr_particulier_linscription_form.asp


 
 

 
 
 
 
 

 

  

 
      

POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 

ACTIVE PROPRETÉ & SERVICES 
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POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Active Propreté & Services  est consciente de sa responsabilité  envers l’environnement. C’est 
pourquoi elle s’engage à exercer toutes ses activités de manière écologique.  Dans le cadre de sa 
politique d’entreprise, l’organisation tiendra compte des points suivants : 
 

 Nous nous imposons de travailler en conformité totale avec la législation en vigueur. Nous 
considérons que la sauvegarde de l’environnement fait partie intégrante de la gestion à tous 
les niveaux professionnels. Chaque collaborateur s’efforce de minimiser 
l’impact de ses activités sur l’environnement; 
 

 Nous estimons que pour atteindre nos objectifs environnementaux, il est 
capital et même indispensable d’inciter tous nos collaborateurs  à penser 
en termes d’écologie.  
 

 Nous nous efforçons de ménager autant que possible l’environnement 
dans l’exercice de nos activités. 
 

 Nous attirons l’attention de nos fournisseurs, de nos clients et de nos 
collègues sur la nécessité de se forger une conscience écologique forte.   

 
 

OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX 
 
Etant donné que nos systèmes qualités sont étroitement liés, Active Propreté & Services a décidé 
de mettre sur pied une politique intégrée visant les objectifs suivants:   
 

Réduction des déchets 

 Réduire les déchets, tant à la source que par l’utilisation de matériaux réutilisables et 
recyclables.    
 

Economie de l’énergie et des ressources naturelles 
 

 Utiliser plus efficacement l’eau, les minéraux, le pétrole, le gaz naturel et les autres 
ressources naturelles. 

 

 

Communication efficace 

 Promouvoir la communication tant interne qu’externe; il faut laisser le champ ouvert pour 
une discussion franche avec les personnes intéressées au sujet des activités de 
l’organisation et de leur impact sur leur environnement, la sécurité et la santé; il faut aussi 
veiller à conclure des accords avec des gouvernements, des décideurs politiques, des 
entreprises, des groupements d’intérêt pour développer des stratégies politiques, des lois 
et des pratiques qui améliorent l’environnement, la sécurité et la santé. 


