
REJOIGNEZ LE RESEAU

DEVENEZ AFFILIE STAR CLEAN

les professionnels de la 
propreté à votre service



Pourquoi devenir affilié STAR CLEAN ?

Un contrat simple
En fonction de votre investissement, vous avez un chiffre 
d’affaires initial garanti et un plan d’affiliation défini.

Un accompagnement avec 3 fonctions support
●● Service Commercial : négociation de nouveaux 
contrats et renouvellement. 
● Service Client et Opérationnel : accompagnement 
chez les clients et validation des prestations.
● Service Facturation et Recouvrement : se charge de 
la facturation et du recouvrement pour votre compte. 

Un système gagnant-gagnant 
DansDans une réelle relation de collaboration, STAR CLEAN 
vous propose un accord par lequel chaque partenaire 
se préoccupe de l’intérêt de l’autre. Nous vous apportons 
des marchés, vous les faites vivre.

Autonome et responsable
EnEn devenant affilié, vous êtes formés aux techniques de 
nettoyage du réseau STAR CLEAN, vous êtes maître de 
votre activité, du développement et de la gestion de 
votre entreprise.

Nos affiliés sont financièrement et juridiquement indépendants.

STAR CLEAN, un réseau de professionnels de la propreté ! 

La propreté, c’est votre affaire, c’est aussi la nôtre. 

● Vous voulez créer votre entreprise, être indépendant, autonome dans votre vie professionnelle ?

● Vous avez un savoir-faire dans le monde de la propreté ?

● Vous avez le sens des responsabilités et du management ?

● Vous voulez avoir une garantie de chiffres d’affaires au démarrage de votre activité ?

●● Vous démarrez et souhaitez acquérir un savoir dans le monde de la propreté ?

Rejoignez STAR CLEAN, un réseau de professionnels de la propreté.

STAR CLEAN apporte un réel service à ses affiliés.

Les affiliés STAR CLEAN peuvent ainsi réaliser des prestations de propreté de qualité, en s’appuyant 
sur cette organisation efficace et ce concept fort.

Le réseau STAR CLEAN met en avant cette relation professionnelle de confiance entre le client, l’affilié 
et l’affilieur.

La qualité du réseau repose sur ses affiliés compétents, directement impliqués dans leur travail.

LL’affilié exerce son métier en toute autonomie, en lien avec les agences STAR CLEAN.

Le réseau intervient sur les secteurs d’activités suivants :

TERTIAIRE

 ● Agences
 ● Magasins
 ● Cinémas
 ● Entrepôts
 ● Bureaux
  ● Ateliers
 ● Résidences
 ● Ecoles

SANTÉ

 ● Laboratoires d’analyses
 ● Cabinets médicaux et paramédicaux

HÔTELLERIE & RESTAURATION

  ● Hôtels
 ● Appart'hôtels
 ● Brasseries



STAR CLEAN
19, rue Théodore de Banville

75017 PARIS
Tél : 01 49 38 19 19
Fax : 01 49 38 06 20

contact.starclean@orange.fr

WWWWW.STAR-CLEAN.FR

Contactez nous 
!


