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Contactez nous 
!

STAR CLEAN vous rendra visite dans vos locaux 
pour connaître vos attentes et les différents 
services souhaités.

Nous vous conseillerons sur le bon plan de 
propreté pour votre entreprise.

Nos affiliés sont financièrement et juridiquement indépendants.



STAR CLEAN, un réseau de professionnels de 
la propreté à votre service ! 

LL’entretien et la propreté de vos espaces de 
travail sont déterminants pour l’image de votre 
entreprise, pour un lieu d'activité sain, pour le 
maintien en bon état de vos locaux. Ils 
nécessitent d'être confiés à des équipes 
professionnelles qui tiennent leurs engagements.

NousNous avons les ressources, les compétences et 
le matériel nécessaire pour un entretien 
efficace de vos votre établissement. 

LLe concept STAR CLEAN : mettre en relation 
des clients avec des entreprises de propreté à 
taille humaine tout en ayant la sécurité d’une 
entreprise régionale structurée, avec une 
attention locale.

STAR CLEAN, la force d’un réseau de proximité avec 
pour seul objectif votre satisfaction.

Des affiliés  motivés : Les affiliés STAR CLEAN travaillent à 
leur propre compte. Prestataires impliqués, réactifs et 
efficaces, ils savent se rendre disponibles pour une présence 
suivie sur le terrain, afin d'encadrer et d'accompagner leurs 
opérateurs dans vos locaux.

DesDes agences STAR CLEAN, un support complet pour nos 
clients et nos affiliés : 

Service Commercial, développement et négociation de 
nouveaux contrats et renouvellement.

Service Client et Opérationnel, accompagnement chez 
les clients et validation des prestations.

SeService Facturation et Recouvrement, se charge de la 
facturation et du recouvrement pour votre compte.

Nos affiliés sont financièrement et juridiquement indépendants.

Les équipes STAR CLEAN interviennent sur les 
secteurs d'activités suivants :

Tertiaire

Santé

Hôtellerie et restauration

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

● Laboratoires d’analyses
● Cabinets médicaux et paramédicaux

● Hôtels
● Appart'hôtels
● Brasseries


