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Notre réactivité et notre disponibilité sont des 
atouts majeurs. Partenaires de la propreté au 
quotidien nous vous apportons des solutions 
uniques à vos problématiques d'entretien et 
d'hygiène.

 Fort d’une expérience de plus de 25 ans, véritable 
référence dans le domaine de la propreté, TEAMEX, propose 
son savoir-faire à tous secteurs d’activités (Tertiaire, industriel, 
…) ainsi que dans des milieux nécessitant des mises en place 
de moyens spécifiques tels qu’en milieux hospitaliers,  
laboratoires pharmaceutiques, industries agro-alimentaires
et propreté des transports en commun entre autres.

Nous proposons également des services associés comme 
l’entretien des espaces verts, la gestion des déchets mais aussi 
la dératisation et la désinfection.

N
a
q
u
d

    Vitrines
  Nacelle élévatrice
Enseignes

     Milieu hospitalier,
   Industries agroalimentaires,
Laboratoires pharmaceutiquess

    Gestion sur site,
  Retraitement,
Valorisation



Centralisation et traitement
des données

Synchronisation
avec Internet

Remontée des infos sur site/
Réaction rapide et ciblée de 

nos équipes

Nos responsables, chargés du suivi des 
prestations et de l'encadrement du 
personnel de nettoyage, ont pour mission 
supplémentaire d'effectuer des contrôles 
qualité périodiques sur site, équipés d'un 
assistant numérique personnel (PDA), 
outil au service de la qualité.

TEAMEX a pris conscience du devenir de notre 
planète, c'est pourquoi, nous nous efforçons 
quotidiennement de mettre en application tous les 
processus en faveur du développement durable.

Maîtrise des consommations d’eau et d’énergie

Utilisation des produits d’entretien écologique.

Satisfaire aux exigences de l’ECOLABEL

Le choix de matériels économes en énergie,
avec leur valorisation en fin de vie.

    Dératisation,
  Désinfection,
Entretien des espaces vertss

Etre réactif reste un enjeu majeur au quotidien pour l'ensemble de nos clients, c'est 
pourquoi, TEAMEX s'engage à assurer au quotidien une proximité de qualité auprès de 
ses différents clients. A ces fins, un processus complet est mis en œuvre pour faciliter la 
communication.

Nous suivons en temps réel le 
niveau de propreté de nos 
sites, et les compétences 
techniques du personnel. 

Le respect de l’environnement 
est une responsabilité de 
chacun d’entre nous à chaque 
instant.

  Conseil de gestion
Expertise technique


