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CHALLANCIN, AUJOURD’HUI C’EST ...

Un Groupe à Dimension Humaine
Plus de 50 ans d’expérience à votre service

Un CA de plus de 130 M€

Près de 5000 collaborateurs

100 % des capitaux privés et indépendants

11ème groupe de propreté sur son secteur

Réactivité de nos équipes toute l’année, 24h/24h

Une flotte de plus de 400 véhicules

Une plateforme logistique en interne 

Présence sur toute l’Ile de France, l’Aquitaine

et la Bourgogne...   et bientôt chez vous !

Une entreprise certifiée
Qualité de nos activités certifiées par le certificat ISO 9001. Suivi de 
la qualité de nos prestations grâce à la mise en place d’autocontrôles.

Challancin est certifié OHSAS 18001. La sécurité de nos agents est 
une priorité majeure au sein de notre entreprise. 

Logiciel de suivi clients permettant l’interface entre nos clients et le ser-
vice qualité : Plateforme informatique sur laquelle les clients peuvent 
émettre une réclamation ou un besoin, obtenir un document…

Des investissements récompensés
Formation systématique de l’ensemble de nos salariés dans le trimestre 
de l’embauche.

Politique de gestion des compétences grâce à un recrutement sélectif 
et un encadrement professionel.

Taux d’accident du travail inférieur au taux de la branche. 

Réactivité et communication auprès de nos chefs de secteur grâce 
à des systèmes de communication modernes et adaptés. 
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LE MULTISERVICES ...
Plus de 100 personnes spécialisées à votre service.  

Matériel professionnel : pelle preneuse, poids lourds, disque diamant 
pour rénovation de marbre.

Des références renommées :  
Gecina, Nexity Saggel, RATP, Syndics de Copropriété, Yves Saint Laurent …

Une entreprise du 
groupe Challancin

• Maintenance premier niveau
   (plomberie, électricité, peinture…)

• Rénovation de marbres et parquets

• Curage

• Débarras de cave

• Entretien des espaces verts

• Multiservices et distribution de courrier

• Manutention lourde et légère

• Enlèvement et traitement des déchets

• Remplacement de gardien d’immeuble

• 3D : Désinsectisation, Dératisation 
   et désinfection

• Relamping

• Fournitures de consommables

DEVENEZ VOUS AUSSI NOTRE PARTENAIRE



LA PROPRETÉ ...

Nettoyer ...
• Entretien quotidien
• Nettoyage du matériel de transport
• Vitrerie (grande hauteur…)
• Nettoyage de voirie
• Entrées et sorties de poubelles
• Décapage et mise en cire
• Shampoing moquette
• Dégraissage de parking…

Des espaces différents …
• Des lieux de vie (parties communes 
   d’immeubles, bureaux, restaurants…)
• Des lieux publics (gares, aéroports…)
• Des surfaces commerciales
• Des milieux spécifiques 
   (hôpitaux, salles informatiques, musées…)

En s’adaptant aux
particularités de 
chaque site
• Bionettoyage
• Horaires décalés
• Fréquentation du public élevée
• Intervention « au fil de l’eau »
• Intégration de procédures de sécurité 
   et d’hygiène particulières…
  

Née en 1987, la filiale Challancin Prévention et Sécurité est à votre
 service à travers une volonté permanente de protéger et de servir.

Plus de 800 personnes s’occupent  de votre sécurité.

Des références renommées :  
ADP, APHP, Assemblée Nationale, Disneyland Paris, EDF, EFS, Fonds de Garantie, 
Hadopi, INPS, Meetic, Ministère de la Défense, Ministère des Finances, Musée 
du Louvre, Pole Emploi, RATP, SIAAP, SNCF, STIF, Universités de Paris …

L’ IMAGE DE  VOTRE ENTREPRISE 
PASSE  AUSS I  PAR SON ENTRET IEN

Une entreprise du 
groupe Challancin



LA SÉCURITÉ ...

Des équipes fiables, 
professionnelles et réactives : 
disponibles 24/24h, 7/7jours 
grâce à la centralisation des appels 
auprès de notre permanence.

Un travail de qualité grâce à des méthodes de contrôle
• Astreinte
• Visite Hebdomadaire
• Suivi des anomalies…

• Gardiennage et surveillance
    de bâtiments tertiaires par ADS

• Sécurité incendie par agents 
    SSIAP 1, SSIAP 2 et SSIAP 3

• Accueil et gestion de standard 
   (hôtesses d’accueil, courrier…)

• Sécurisation de sites industriels 
   par agents de sécurité cynophiles

Née en 1987, la filiale Challancin Prévention et Sécurité est à votre
 service à travers une volonté permanente de protéger et de servir.

Plus de 800 personnes s’occupent  de votre sécurité.

Des références renommées :  
AFD, CAF, CARMF, Ecole de Physique Chimie et Biologie, Entrepôts 
Nicolas et Castel, France Soir, Ministère des Finances, SNCF, URSSAF ...

L’ IMAGE DE  VOTRE ENTREPRISE 
PASSE  AUSS I  PAR SON ENTRET IEN

CHALLANCIN  VE ILLE  SUR VOUS

Une entreprise du 
groupe Challancin
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Sécurisation, Service 
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par ADS

Une entreprise du 
groupe Challancin
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9-11 avenue Michelet- 93400 ST OUEN
 Tél : 01 41 66 66 41 - Fax : 01 41 66 66 43

nettoyage@challancin.fr - www.challancin.fr

LE MULTISERVICES ...

Une entreprise du 
groupe Challancin

Challancin,
une entreprise éthique…
CHARTE DE LA DIVERSITÉ 
Encourager la diversité de ses effectifs : engagement concrétisé en 2008 
avec la signature de la charte de la diversité. 

ENGAGEMENT SUR L’INSERTION
Favoriser l’insertion de personnes en difficulté professionnelle : mise en 
place de clauses sociales en collaboration avec nos clients et les Maisons 
de l’emploi.

PROXIMITÉ ET ÉCOUTE DE NOS SALARIÉS

Nous entretenons une forte culture d’entreprise (social, aide, écoute...).
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Soucieux du développement durable et conscients de notre responsabilité, 
nous nous engageons chaque jour.

DEVENEZ VOUS AUSSI NOTRE PARTENAIRE

… et soucieuse
de l’environnement
Accompagnement de nos clients dans leur démarche de certification ISO 14001

Création de notre propre gamme de produits en collaboration étroite avec 
un laboratoire.
Développement de produits écolabel.

Mise en place d’une procédure interne de tri des déchets.

Equipements adaptés tels que des autolaveuses à eau ozonée.

Sensibilisation de nos équipes à des gestes simples : économie d’énergie, 
économie d’eau, recyclage du papier, dons de cartouches vides à des 
associations…

Mise en place d’un système d’archivage automatique permettant 
la dématérialisation des documents papier.
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