CPE by Shiva, un service
au plus proche de vos attentes.
CPE by Shiva est spécialisé dans
l’entretien et la maintenance
de tous types d’espaces
professionnels : cabinets
médicaux ou paramédicaux,
commerces, bureaux
administratifs et collectifs, …
Selon vos besoins et vos
attentes, CPE by Shiva mettra
à votre disposition le ou
les agents de nettoyage
correspondants parfaitement
aux prestations à effectuer.

CPE by Shiva, offrez sans attendre
à votre espace professionnel une prestation
de nettoyage sur mesure.

Le ménage professionnel
à vos mesures

> Contactez-nous au 0 811 46 46 46 ou sur shiva.fr
Une prestation
à vos dimensions
CPE by Shiva délivre des
prestations de nettoyage
à partir de 2 heures par
semaine.
Chaque client est unique
et les prestations sont
précisément adaptées
à chacun.
Vous avez ainsi l’assurance
de disposer d’une offre
parfaitement dimensionnée
et compétitive.

CPE by Shiva, une véritable alternative au nettoyage industriel.

> Un chargé de clientèle vous sera dédié et vous rendra
visite afin de déterminer vos besoins et établir un
devis détaillé des prestations et de leur fréquence.
> Il sélectionnera le ou les agents le(s) plus adapté(s)
à vos attentes et à votre espace de travail.

PRIX d’UN APPEL LOCAL

www.shiva.fr
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CPE by Shiva, un service garanti par
un réseau de chefs d’entreprise partenaires.

un gage de bien être
pour vous et vos employés

Un service de proximité
CPE by Shiva couvre l’ensemble du
territoire français avec plus de 12 000
salariés, 110 agences et 25 partenaires.
Cette présence permet d’offrir à chacun
de nos clients une grande proximité,
idéale pour réaliser des évaluations
précises des besoins et exercer un
contrôle optimum de nos agents.
CPE by Shiva met à votre disposition
un interlocuteur unique pour traiter
l’ensemble de vos demandes et vous
assure ainsi une réactivité optimum. En
local, un inspecteur terrain se déplace
dans vos locaux pour évaluer vos
besoins et reste à votre disposition
en permanence pour faire évoluer
votre cahier des charges dans le temps
selon vos attentes.
L’assurance d’une fiabilité normée
Fiables et autonomes, les agents de
nettoyage CPE travaillent en toute
discrétion et s’engagent à respecter
les espaces de travail de chacun de
leurs clients. Ils reçoivent de plus une
formation complète et permanente leur
permettant de délivrer une prestation
adaptée à tous les problèmes d’hygiène.
CPE est certifié Iso 26 000 et a obtenu
le label Qualipropre vous assurant un
service de grande qualité.

Donnez une image qualitative
de votre espace professionnel :

et un gage de qualité
pour tous vos visiteurs.
Concept
Propreté
Environnement
• F ort de plus de 60 ans
d’expérience, CPE est un
groupement des 25 plus
grandes entreprises françaises
indépendantes de nettoyage.
• Fédérées autour d’une charte
d’engagement qualité CPE,
chaque entreprise du réseau
relaie l’expertise CPE dans
sa région.
• CPE allie ainsi la puissance
d’un grand groupe et la
réactivité et flexibilité
d’une PME, au plus proche
de ses clients.
• CPE est certifié Iso 26 000
et a obtenu le label
Qualipropre, l’assurance
d’un service optimum.

Nos experts en matière d’hygiène sont
à votre écoute et se déplacent rapidement
pour analyser vos besoins. Ils établissent
ainsi un devis précis prenant en compte
la surface de vos locaux, mentionnant les
tâches à y effectuer et la fréquence à laquelle
elles doivent être accomplies (tous les jours,
une fois par semaine, une fois par mois, une
fois tous les trois mois…).
Nos agents réalisent ainsi des prestations de
nettoyage parfaitement adaptées aux besoins
de votre espace professionnel, pour des locaux
et des sanitaires toujours propres et sains.

Nettoyage des bureaux
• v idage de poubelles, collectage des
papiers et déchets en un lieu désigné.
• essuyage et désinfection des
téléphones.
• essuyage des dessus de bureaux
dégagés.
• essuyage des meubles hauts et bas
(armoires, caissons, étagères…).
• balayage humide des sols ne
craignant pas l’humidité.
• a spiration et nettoyage de la
moquette.
• nettoyage des vitres.
• mise en place de sacs poubelles
dans les corbeilles à papiers.
• enlèvement des traces de doigts
sur les portes, les poignées
et les interrupteurs.
• aspiration des sièges.
• dépoussiérage des pieds de tables
et de chaises.
• dépoussiérage des rebords
de fenêtres.
• dépoussiérage des extincteurs
et des radiateurs.
• aération des locaux, fermeture des
fenêtres et extinction des lumières.
• nettoyage informatique :
dépoussiérage des écrans
d’ordinateur, des claviers,
des souris, des imprimantes,
des scanners, des photocopieurs
et autres périphériques assimilés.

Nettoyage des parties communes
et sanitaires
•n
 ettoyage des ascenseurs avec
essuyage soigné des parois
intérieures de la cabine,
du tableau de commande,
enlèvement des traces de doigts
sur le miroir, lavage du sol.
• désinfection et détartrage
des robinetteries, éviers, lavabos,
cuvettes et urinoirs.
• nettoyage des miroirs.
• dépoussiérage des appliques
d’éclairage et des grilles d’aération.
• balayage et lavage des sols à l’eau
additionnée d’un désinfectant.
• dépoussiérage des tuyauteries.
• essuyage des faïences murales.
• mise en place de papier essuie-mains,
savon, papier hygiénique fournis
par vos soins.
• extinction des lumières.

CPE by Shiva, c’est aussi un service
de fournitures des consommables
pour les sanitaires.

Avec CPE by Shiva, c’est vous qui décidez du périmètre
des interventions ainsi que de leur fréquence.

