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MÉNAGE & PROPRETÉ 
LES CHIFFRES CLÉS

Créé en

2008
73

collaborateurs 

700K€

de chiffre d’affaires

67
salariés en 

parcours d’insertion

 90%

de sorties emploi-formation

3
implantations : Sevran, 

Aulnay-sous-Bois (93) et 
Argenteuil (95)



PROPRETÉ
TERTIAIRE

PROPRETÉ
BÂTIMENT

PROPRETÉ
VÉHICULES

PROPRETÉ
URBAINE

Entretien des bureaux, 
nettoyage des sols, 

moquettes, tapis, vitrerie, 
remise en état, etc.

Entretien des bases-vie 
de chantiers (bureaux, 

réfectoire, vestiaires, salles 
de réunions, sanitaires)

Entretien des abords 
extérieurs et gestion  
de déchets pour les 

collectivités et entreprises

Lavage de flottes professionnelles 
et de véhicules particuliers,
nettoyage sans eau 100 % 

biologique

4 PRINCIPALES ACTIVITÉS



MÉNAGE & PROPRETÉ 
UN ACTEUR FRANCILIEN



NOS RÉFÉRENCES
- Plus de 70 clients -

Approvisionnement du site 
(1 200 résidents, 6 étages, 30 

000 m²)

Équipements professionnels

Contrôle régulier de
la prestation

Suivi des consignes de sécurité

Organisation du
travail et des équipes

Réponses immédiates
aux absences imprévues

Sens de la relation 
clientèle

Discrétion

Travail soigné

Nettoyage des parcs et 
jardins de Saint Ouen 7j/7 

pour la Plaine Commune du 
Grand Paris

Entretien de bureaux 
pour l’immeuble SNCF 

Campus Campra

Entretien de la base-vie 
du chantier Grand Paris 

Express d’Eiffage à 
La Courneuve

Lavage de véhicules 
au sein du siège 

social de L’Oréal à 
Clichy-la-Garenne



Poursuite de l’accompagnement 
jusqu’à six mois après la sortie

Un accompagnement social 
et un coaching professionnel 

individualisé sont mis en place

Il s’agit de demandeurs 
d’emploi  de longue 
durée, bénéficiaires 

des minimas sociaux, 
décrocheurs scolaires, 

seniors en difficulté de  
reconversion, primo-

arrivants, etc.

DIRECCTE de la Seine-Saint-
Denis (93) et du Val-d’Oise (95)

Des structures d’insertion
CONVENTIONNÉES

PAR LA DIRECCTE

DES PUBLICS AGRÉÉS 
PAR LE PÔLE EMPLOI

comme relevant de 
dispositifs d’insertion

DES CONTRATS EN CDDI
(contrat à durée déterminée d’insertion) 

de 24 mois maximum

UN ACCOMPAGNEMENT 
socio-professionnel

NOTRE MISSION D’INSERTION



UNE OFFRE SUR-MESURE 
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

Une organisation 
proche et réactive

Étude de vos besoins et 
devis personnalisé

Engagement détaillé sur 
les horaires du site

Management de proximité 
avec des encadrants techniques 

expérimentés

Plan de formation technique 
et relation clients

Des moyens 
techniques adaptés

Moyens techniques adaptés 
aux besoins du client

Produits éco-labellisés

Produits et moyens dédiés 
pour préserver les conditions 

de travail optimales des usagers 
(organisation des interventions, 

produits olfactifs, etc.)

Procédures rigoureuses 
et outils innovants

Diagnostic des 
spécificités des sites

Planning de 
déploiement détaillé

Plan de prévention par site

Contrôle qualité mensuel

Dès 2019, sur tous les sites, 
digitalisation complète 

des informations



UNE STRUCTURE À TAILLE HUMAINE, 
CONVENTIONNÉE EN TANT QU’ENTREPRISE D’INSERTION

Proximité et 
ancrage territorial

Inspecteurs et agents 
expérimentés issus de

tous les territoires

3 implantations à Sevran, 
Aulnay-sous-Bois (93) 

et Argenteuil (95)

Éco-responsable

Engagement dans une 
démarche d’amélioration 

continue

Une direction formée 
aux méthodes QSE

En cours de triple 
certification ISO 9001,

 ISO 14001 et OHSAS 18001

Engagement pour l’insertion 
et l’emploi durable

Structure conventionnée en tant 
qu’entreprise d’insertion

Politique de formation grâce à 
son organisme agréé sur les métiers 

du nettoyage depuis 2013 
(CQP agent machiniste, 

PRAP, dosage produits, etc.)

Pilotage, mise en oeuvre 
et suivi des clauses d’insertion

Management professionnel et humain



BAPTISTE ODIN
Responsable Développement Ile-de-France

 baptiste.odin@groupevitaminet.com 
 06 69 39 63 16

Siège social :
101, rue Camille Pelletan 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS

Siège administratif :
12, rue Paul Langevin 

93270 SEVRAN 


