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ILS NOUS FONT CONFIANCE



NETTOYAGE HAUTE-PRESSION
(Cour, Parking, Mur, Façade, Local...) 
AVV NETTOYAGE  propose une solution radicale 
pour un nettoyage en profondeur nécessitant 
performance et efficacité. La technique du nettoyage 
haute-pression par jet d’eau est dans la majorité des cas adoptées, car elle n’utilise que de 
l’eau (sans additif chimique ou thermique).

AVV NETTYOYAGE 
vous apporte des solutions 

concrètes en matière de 
nettoyage à Paris et dans 

toute L’Ile-de-France

La bonne réponse 
à vos demandes 

passe par la 
bonne écoute 

de vos besoins et la 
compréhension 
de vos attentes

NETTOYAGE ET ENTRETIEN D’IMMEUBLES & PRESATIONS DE GARDIEN
AVV NETTOYAGE intervient pour le nettoyage des parties communes des immeubles ou des 
copropriétés. Nous assurons également les travaux de maintenance (changement des ampoules, 
changement des tapis, etc ...). Nous sommes en mesure de mettre en place des gardiens de jour 
et d’assurer le remplacement des gardiens. Dans le cadre du contrat d’entretien que vous nous 
confiez, nous effectuons également le service de sortie et rentrée des poubelles.

REMISE EN ETAT D’APPARTEMENTS EN GESTION LOCATIVE
Les services de gestion locative font régulièrement appel à AVV NETTOYAGE pour le nettoyage 
complet et la remise en état d’appartement entre deux locations / ventes (mise en peinture, 
travaux de maintenance) afin de faire peau neuve pour accueillir de nouveau habitant.

TRAITEMENT DES SOLS
(Shampooing moquette, Vitrification, Cristallisation) :
AVV NETTOYAGE assure les opérations nécessaires à l’entretien, la protection et l’embellissement 
des sols : Cristalllisation de marbres, métallisation des thermoplastiques, ponçage et vitrification 
de parquets, décappage des sols, shampooing moquette, etc ...
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Satisfaction
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Controle 

Fidélisation

Suivi de chantier

NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER 
Après des travaux de construction et de rénovation, AVV NETTOYAGE effectue le nettoyage de 
fin de chantier pour les immeubles ou les appartements.

AVV NETTOYAGE C’EST AUSSI : 
Nettoyage des vitres, entretien des espaces verts, etc ...

NETTOYAGE DES BUREAUX / LOCAUX
Parce que la propreté de vos bureaux reflète l’image 
de votre entreprise, AVV NETTOYAGE s’engage à apporter 
tout son savoir-faire pour des prestations et des services 
réguliers et sur-mesure.

DEBARRAS
AVV NETTOYAGE possède les compétences et la 
main d’œuvre pour s’occuper de  manière efficace de 
vider et nettoyer vos débarras.

Pour de plus d’information concernant toutes nos prestations, n’hésitez pas à nous contacter

01 42 33 66 41 contact@avv-nettoyage.fr

                                Pour le bien de la planète mais 
                        également pour le bien-être de ses   
                         collaborateurs, AVV NETTOYAGE 
                       s’engage sur le choix de ses
       produits et se veut exemplaire et
 ambitieuse en matière de respect
de l’environnement.


