Ares Services Seine-Saint-Denis
EI -

Contact
Responsable
Marion Mallet
Fonction : Directrice
Tél : 06 14 33 12 31
Mail : marion.mallet@ares-association.fr
Contact commercial
Eloïse Reybel
Tél : 06 23 47 94 14
Mail : eloise.reybel@ares-association.fr
Bureau
113-121 avenue du président Wilson
93210 - La Plaine Saint-Denis
Tél : 01 85 58 57 14
Mail : commercial@ares-association.fr
Horaires d'ouverture : Ouverture des permanences : du lundi au vendredi de 9h à
17h
Site web et reseaux sociaux
Site : www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/

Linkedin : http://www.groupeares.fr/notre-groupe/ares-seine-saint-denis/
Facebook : https://www.facebook.com/groupeares/
Twitter : https://twitter.com/@AresAssociation

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Bâtiment et construction
Travaux de curage avec tri des matériaux
Collecte de fenêtres issues des chantiers de démolition ou de destruction
Travaux de démolition
Travaux de curage
Travaux de peinture intérieure des bâtiments
Collecte, ramassage et traitement de déchets et d'objets à réemployer ou
à revaloriser
Collecte de mobilier professionnel
Collecte d'ordinateurs, reprise de parcs informatiques
Collecte de matériaux pour la transformation (bois, métal, etc.)
Bâtiment - entretien et services associés
Facility management
Maintenance de bâtiments (remplacement de ﬁltres à air, d'ampoules,
etc.)
Bâtiment - aménagement extérieur et intérieur
Construction sur mesure de mobiliers urbains à partir de matériaux et
d'objets du réemploi ou upcyclés : bancs, tables, jardinières, serres, bacs à

compost, supports d'aﬃchage, etc.
Conception d'objets et de meubles à partir de matériaux de récupération
Création sur mesure de meubles

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé
Besoin d’une oﬀre pour un volume important ? Pour répondre aux
appels d’oﬀre de grand volume, nous avons l’habitude de constituer des
groupements momentanés d’entreprises (GME) pour répondre à vos
besoins momentanés d’entreprises

Nos références
Société Générale
Accord-cadre pour le vidage, entreposage et curage de plateaux tertiaires de tous
les immeubles de la Société Générale.
SNCF
Vidage de sites, curage pré-rénovation ou démolition sur diﬀérents sites
Cycle Up
Partenariat pour la dépose sélective de matériaux du bâtiment destinés au
réemploi après leur revente via la plateforme Cycle Up
L'Oréal
Multi-services : équipe en implant sur site client. Remplissage d'échantillons et test
de produits capillaires sur mèches, laboratoire.

Cofely
Facility Management ; rondes sanitaires, relamping,... eﬀectués sur des Tours de la
Défense

Notre philosophie et positionnement
Nous construisons de nombreux partenariats avec des acteurs de l’économie
circulaire avec une volonté de faire de ce secteur un pillier du groupe Ares.

Nos atouts
Ancrage local et connaissance du territoire
Travail en lien avec les acteurs de la Seine-Saint-Denis pour proposer à nos
salarié.e.s un accompagnement ciblé et adapté pour résoudre leurs
diﬃcultés
Une organisation qui s’adapte aux demandes du client en recherchant
l’excellence dans la prestation.

Notre proﬁl
Statut juridique : Société par actions simpliﬁée à associé unique (SASU)
Année de création : 2006
N° de Siret : 387 682 610 00234
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 2050000 €
Indication sur le montant des prestations : Entre 10 000 € et 500 000 € ou plus
Implantation dans le quartier prioritaire Plaine - Landy - Bailly

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et

formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

Mécénat / Dons
Nous intervenons pour récupérer du mobilier, du DEEE, et surtout des parc
informatiques (PC portables, unités centrales,…) des éléments de bâtiment
destinés au réemploi pour un nouveau projet in ou ex-situ.

