UCAD Une Chance Avec Drancy
EI -

Contact
Responsable
Elodie Coutellier
Fonction : Directrice
Tél : 01 48 40 07 11
Mail : elodie@ucad93.fr
Siège
37 avenue Marceau
93700 - Drancy
Tél :
Mail : contact@ucad93.fr
Horaires d'ouverture : 9h-18h du lundi au vendredi

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations

Nettoyage
Entretien d'intérieur de tous types de locaux
Entretien ménager complet de tout type de locaux
Entretien ménager complet d'établissements hôteliers ou d'hébergement
Entretien ménager complet d'établissements médicaux-sociaux
Entretien des espaces sportifs intérieurs
Nettoyage de sites d'épreuves sportives
Remise à blanc après travaux
Nettoyage écologique
Bionettoyage (nettoyage, rinçage, desinfection en milieu hospitalier)
Désinfection de lieux
Lessivage
Nettoyage d'espaces d'accès diﬃcile
Nettoyage à haute pression
Remise en état de propreté de locaux
Remise en état manuelle ou mécanique de sols
Traitement de sols (parquet, marbre, ardoise, plastique, etc.)
Lavage de vitres
Bâtiment - entretien et services associés
Entretien des abords extérieurs de bâtiments : cours, parkings, squares,
etc.
Entretien d'intérieur de bâtiments
Approvisionnement de sites en produits et matériels d'entretien
Réfection des peintures
Réfection des revêtements de sols, de murs et de plafonds
Rénovation en milieu vide et occupé
Rénovation intérieur
Espaces verts et jardins
Entretien d'espaces verts : débroussaillage, désherbage, fauche,
nettoyage, ramassage de feuilles, etc.
Entretien et tonte de gazon
Taille

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
Ville de Drancy
Marché d'insertion ayant pour support l'entretien d'équipements publics (écoles,
centres de santé, lieux culturels) de plus d'un million d'euros par an depuis une
dizaine d'années + Entretien de 55 terrains répartis dans l'ensemble de la
commune : nettoyage, tonte, évacuation des déchets, taille des haies.
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Mise en peinture et réfection de sols dans plusieurs collèges du départements :
halls (jusqu'à 3 mètres de hauteur), circulations et salles de classes.
GDR Cherpin
Entretien hebdomadaire des locaux de l'entreprise depuis une dizaine d'années.
Remise en état de propreté biannuelle (décapage des sols, lessivage des murs
etc.).

Notre philosophie et positionnement
Ucad, forte de ses 15 années d’expérience, a développé une expertise dans le
nettoyage, en particulier le bionettoyage, et depuis ces dernières années le
nettoyage sans chimie, ou avec des produits écolabel, alliant ainsi propreté et
protection environnementale, réduction des déchets.

Engagée au quotidien pour promouvoir l’inclusion de toutes et tous, Ucad dispose
d’une équipe d’encadrement technique, qui illustre ce que peut être un parcours
d’insertion réussi, d’ancien·ne·s salarié·e·s en insertion aux parcours divers tous
diplômé·e·s et formé·e·s tant sur les techniques de nettoyage que le management
ou l’insertion.
Notre engagement sociétal se décline aussi dans la mixité de nos équipes, des
agents à l’encadrement, de tous âges et origines, où hommes et femmes sont à
parité.
Ces dimensions, innovations techniques, respect de l’environnement, réduction
des déchets, inclusion, lutte contre les discriminations… nous les développons
dans tous nos secteurs d’activités, dans la formation continue de nos
permanents…

Nos atouts
Formées au bionettoyage, nos équipes maîtrisent des techniques rigoureuses de
désinfection et de nettoyage qu’elles ont facilement pu adapter aux protocoles liés
à la crise sanitaire actuelle.
Moins de déchets, moins de chimie, des produits et consommables certiﬁés
Ecolabel : nous savons faire. Parce que nous rencontrons nos
fournisseurs/fabricants, nous faisons évoluer nos pratiques et techniques dans une
optique durable.
Avec de la performance technique, éthique, responsable socialement et
sociétalement, durablement inscrite et implantée dans un territoire où se
conjuguent exclusions et vitalité économique, Ucad tente au travers de son
projet économique et social de tisser ce lien, d’être ce pont entre celles et ceux qui
ont un savoir-faire indispensable (cette crise sanitaire l’a démontré) et des
entreprises, collectivités, syndics de copropriétés, associations, etc. au travers de
ces prestations.
Ucad c’est aussi une capacité à intervenir et s’adapter rapidement : se
déployer (en personnel et matériel) sur un site en 48h pour répondre au besoin
d’un client, s’approvisionner en situation complexe (crise sanitaire), s’adapter
(protocoles et normes COVID), etc.

Nos moyens à disposition
une équipe d’une quinzaine de responsables techniques formé·e·s et
diplômé·e·s
3 chargé·e·s d’accompagnements socioprofessionels
Equipement nettoyage
une douzaine de monobrosses, une dizaine d’auto laveuses, aspirateurs,
un générateur d’ozone, 5 nettoyeurs haute pression, souﬄeurs, etc.
Equipement peinture
gazelle, échafaudage
Equipement espaces verts
2 tailles haies, scariﬁcateur, 3 tondeuses, tondeuse autoportée, souﬄeurs,
coupe-bordure thermique, etc.

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2006
N° de Siret : 492 104 112 00031
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 2200000 €
Indication sur le montant des prestations : Entre 10 000 € et 500 000 € ou plus

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.

