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LA PROPRETÉ ET L’HYGIÈNE, C’EST NOTRE METIER
Spécialisés dans les métiers de la propreté depuis plus de 15 ans nous apportons notre savoir 
faire aux entreprises d’Île de France et proposons un service structuré en phase avec leurs besoins. 



EFFICIENCE
A propos d’Oraclean

VOS BESOINS
nos solutions

UN SAVOIR FAIRE 
des méthodes adaptéesLA QUALITÉ 

du service Oraclean

Notre équipe de professionnels vous accompagne 
quotidiennement, nos agents suivent des proto-
coles de nettoyage très précis. 

Notre encadrement, formé à l’écoute client, peut 
vous garantir une qualité de prestations quel que 
soit votre secteur d’activité.

Vous pouvez ainsi, en toute confi ance, vous recen-
trer sur votre coeur de métier en vous appuyant 
sur notre large palette de services.

ORACLEAN vous garantit l’hygiène et la pro-
preté de votre environnement de travail, vec-
teur d’image important qui contribue à votre 

performance.

Nous développons des off res responsables et 
innovantes pour vous proposer la meilleure solution.

En étroite relation avec vous et les diff érents 
partenaires qui nous accompagnent.

ORACLEAN vous accompagne et vous propose une 
prestation orientée, complète et engagée, autour des 
objectifs qualité, traçabilité, contrôles et un suivi 
adapté en fonction de vos objectifs.

Vous êtes au coeur de nos préoccupations et du fonc-
tionnement de notre entreprise.

Nous mettons un accent tout particulier à satisfaire vos 
exigences.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-------

UNE SOCIÉTÉ 
ECO-RESPONSABLE

SIMPLIFIONS ENSEMBLE VOTRE QUOTIDIEN

ORACLEAN VOUS GARAN TIT L’HYGIÈNE ET LA PROPRETÉ 
DE VOTRE ENVIRONEMEN T DE TRAVAIL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Envisager votre quotidien

intégrer les spécifi cités de votre métier, vos impératifs.

Audit de votre besoin
référencer toutes les étapes de la prestation.

Accompagner votre entreprise
respecter vos exigences de qualité au travers de contrôles 

rigoureux par nos Chargés d’Aff aires.

Adapter notre off re
Aff ecter nos meilleurs agents de services pour une 

effi  cacité et des process optimums.

-------

-------

-------

-------

PARKING &
INDUSTRIE

ENTREPRISES
TERTIAIRES

Le département 3D (Dératisation, 
Désinfection et Désinsectisation) 
d’ORACLEAN identifi e, localise et 
solutionne la source de votre désa-
grément parasitaire.

SOLUTIONS
3D

HOTELLERIE &
RESTAURATION

VITRERIE &
ALPINISME

Les professionnels de la propreté 
ORACLEAN interviennent à tout 
moment pour s’occuper de votre en-
vironnement de production tout en 
respectant les spécificités de vos métiers.

L’entretien et la propreté de vos 
espaces de travail… Autant de 
prestations sur lesquelles ORACLEAN 
intervient.

Votre lieu de travail symbolise votre 
image de marque et votre art de 
vivre. ORACLEAN est votre partenaire 
propreté, pour une prestation experte 
impeccable.

ORACLEAN se charge du lavage de 
vos surfaces vitrées, même les plus 
hautes.

Montesquieu

“ “

LA PROPRETÉ EST L’ IMAGE DE LA NET TETÉ DE L’ÂME.
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