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Une équipe de professionnels qualifiés et 
connectés à votre service

• Composée uniquement de professionnels qualifiés, autonomes et 
formés aux dernières techniques connues dans le domaine du nettoyage 
professionnel ; notre équipe de professionnels du nettoyage vous apporte 
des solutions personnalisées pour l'entretien et le nettoyage de locaux 
professionnels et résidences privées à Lille et sur l'ensemble de sa 
métropole (près de Roubaix, Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq, Wattrelos, Marcq-
en-Barœul, etc).

• De plus, nous veillons à choisir minutieusement notre matériel et chacun de 
nos produits d'entretien en fonction de leur efficacité et de leur impact 
environnemental afin de vous apporter un nettoyage complet sans altérer la 
qualité de vos matériaux.

• Notre but premier est d'assurer votre satisfaction en vous proposant 
un service rapide et de qualité pour le nettoyage et l'entretien de vos locaux 
d'habitation et locaux professionnels.



CLEAN LILLE en chiffre  

2 MAI 2018 CRÉATION 
DE CLEAN LILLE 

300 RÉSIDENCES EN 
ENTRETIEN 

15 SALARIÉS ENVIRONS 20 000 
SORTIES DE CONTAINERS 

DEPUIS 2018

97 % DE SATISFACTION 
CLIENT 



GESTION 
CONTAINER 

Sortie et rentrée des poubelles 
(aux dates et horaires prévus par 
votre mairie)

Vidage de la/des corbeille(s) à 
papiers du hall d’entrée (à chaque 
passage de l'un de nos agents)

Découvrez les jours de collecte 
dans votre commune via le site 
de Esterra.

http://www.esterra.fr/collecte


PRESTATIONS 
HEBDOMADAIRES 

Hall d'entrée Aération Lavage des sols 
carrelés Aspiration des tapis

Dépoussiérage et 
lavage des boîtes aux 

lettres

Nettoyage de la cabine 
d'ascenseur (parois 

intérieures et 
miroiterie)

Nettoyage des traces 
de doigts sur la 

miroiterie et la vitrerie
Lustrage des cuivres

Réalisation d'un état 
des lieux à chaque 

visite

Nettoyage des toiles 
de poussières et toiles 

d'araignée

Escaliers / Paliers / 
Cour

Aspiration des 
escaliers et tapis

Balayage humide des 
escaliers et des paliers

Dépoussiérage des 
rampes, ferronneries, 

plinthes et portes 
palières

Nettoyage des portes 
d'ascenseurs

Balayage et lavage à 
grande eau de la cour

Contrôle et 
remplacement des 

ampoules (type E27)

Lavage à grande eau 
et désinfection des 

poubelles
Sous-sol

Contrôle et 
remplacement des 

ampoules



Prestations 
Mensuelles 

• Nettoyage et désinfection du local poubelles 
(peut être effectué de manière hebdomadaire)

• Nettoyage des vitres sur demande



• Vitrerie
• Nettoyage des deux faces vitrées des fenêtres 

de la cage d’escalier
• Essuyage humide des encadrements de 

fenêtres (deux faces)
• Lavage de la totalité des vitres, miroirs et 

portes de l'immeuble



Prestations Annuelles 

• Nettoyage, shampoings 
moquettes

• Parking par action mécanisée



PRESTATIONS 
SPECIALES 

• Remplacement temporaire de gardien/gardienne et distribution du
courrier

• Nettoyage de la vitrerie des colonnes d'ascenseurs

• Mise en cire et lustrage des sols boisés

• Balayage des couloirs d’accès aux caves

• Balayage et lavage à grande eau du local à vélos/poussettes

• Cristallisation des sols en pierre (marbre, etc)

• Réfection de la brillance (suite cristallisation)

• Lustrage des sols plastifiés

• Shampooing des moquettes/tapis

• Suppression de graffitis

• Balayage/Lavage des parkings souterrains et/ou extérieurs

• Remplacement des néons et ampoules spécifiques



D’autres 
besoins ? 

• CLEAN Lille, entreprises de nettoyage Lilloise, 
se tient à votre disposition par téléphone 
au 03.20.46.43.67 pour répondre à toutes vos 
interrogations ou demande de devis. 

• N'hésitez pas à contacter votre spécialiste 
propreté à Lille pour assurer l'entretien des 
parties communes de votre résidence ou de 
vos locaux professionnels. 

• CLEAN Lille intervient dans toute la métropole 
lilloise ainsi que dans les Hauts de France 
(CLEAN HDF) pour vous proposer ses services 
de nettoyage et associés.

Par mail: Contact@clean-lille.fr

mailto:Contact@clean-lille.Fr

