Un véritable
SAVOIR-FAIRE
De

l’entretien périodique
à la remise en état de vos
locaux, nous assurons toutes
les prestations vous permettant
d’évoluer au quotidien dans
un environnement respectant
le confort, l’hygiène, l’aspect
et votre bien-être.
Nos compétences s’étendent
à tous types de locaux, nous
vous proposons des solutions de propreté adaptées aux
spécificités de vos sites, des réponses personnalisées, des
budgets précis et détaillés.
Tertiaire

L’intervention sur ces marchés spécifiques impose
une parfaite connaissance
des exigences techniques et
réglementaires de ces environnements.
Seules des personnes
formées aux particularités du
bionettoyage, aussi bien
en termes de maîtrise des
pratiques que de prise en compte de l’univers hospitalier,
sont habilitées à travailler pour vous. Elles maîtrisent les
risques infectieux et garantissent le bien-être des patients.
La lutte contre les infections nosocomiales constitue notre
priorité. Nos agents qualifiés mettent en œuvre des
techniques de nettoyage et de désinfection conformes aux
procédures les plus strictes des établissements de santé.

Agro alimentaire

Nos prestations de services
permettent à nos clients de
produire en toute sécurité.
Notre personnel travaille dans
le respect d’une hygiène
irréprochable, des procédures
et méthodes de travail strictes
et formalisent des protocoles
de nettoyage rigoureux dans
le respect de l’environnement,

du matériel et des locaux.
Dans l’industrie agroalimentaire, NEVA vous apporte son
expérience et sa compétence en matière de propreté
visuelle et bactériologique.
Nos prestations s’intègrent dans votre démarche HACCP
et nous sommes votre partenaire dans le cadre d’audits.

Santé

Nos équipes apportent toute
leur expertise pour répondre
aux contraintes organisationnelles liées à la Distribution, afin de garantir des
surfaces propres et conformes
à toutes les règles d’hygiène
et aux attentes de la clientèle.
Un personnel responsable,
disponible et formé dans le
domaine de la propreté des surfaces, exigées par votre
activité, constitue un élément essentiel pour l’image de
votre magasin.
Grande distribution

Afin

de s’adapter à vos
particularités de fabrication
et vos impératifs de production, nous vous proposons
de nombreuses solutions
techniques et organisationnelles
en déployant les moyens
humains et matériels adaptés.
Neva intègre parfaitement
l’ensemble des contraintes
des métiers de l’industrie et de la logistique ainsi que les
différentes évolutions, qu’elles soient techniques ou environnementales.
Industrie

Habilités

aux normes de
sécurité et d’environnement,
nous intervenons sur tout type
d’opération. Des travaux en
hauteur à des travaux plus
spécifiques, une équipe de
spécialistes est à votre entière disposition.
Nous vous garantissons la
rigueur dans l’exécution
de nos engagements et dans notre capacité à gérer
l’exceptionnel.
Travaux spéciaux

Pour en savoir plus…
www.neva-nettoyage.fr

Pôle d’Activités de Bellevue 1, rue Lavoisier 85600 Boufféré
Tél. 02 51 98 11 35 - Fax 02 51 98 12 35 - Mail : contact@neva-nettoyage.fr

Plus qu’un
METIER,
un véritable
ENGAGEMENT

Un PARTENAIRE fiable
& performant

Un ENGAGEMENT
au quotidien

Parce que chaque entreprise est différente, NEVA met en œuvre des
techniques de nettoyage adaptées aux caractéristiques et contraintes
de chaque métier. Nous nous engageons ainsi à vous fournir un service
de qualité irréprochable dans le respect des règles économiques,
sanitaires, sociales, environnementales et de sécurité.
La recherche de productivité, la maîtrise et l’optimisation des coûts de
production et une adaptation permanente aux évolutions du marché font de
NEVA un partenaire fiable et performant.
Notre personnel est formé aux procédures qualité les plus rigoureuses et
travaille dans la plus grande discrétion.

NEVA

est une entreprise de
proximité à taille humaine qui
valorise chaque collaborateur,
mettant leur savoir-faire et leur
professionnalisme au service du
client.
La perfection est une préoccupation constante de notre métier
où la réussite et l’épanouissement professionnel est essentiel,
afin de développer les compétences et de faire progresser ses
équipes. NEVA développe un
authentique
service,
authhentitique esprit
espritit ddee se
rvice
i une vocation, qui se traduit par
une grande disponibilité, une présence constante sur le terrain,
un respect du travail des hommes et des femmes.
Motivation, épanouissement, santé et sécurité sont au cœur de
notre politique Ressources Humaines.

Les Hommes

Votre satisfaction passe par
un recrutement soigné et par la
bonne intégration d’hommes et
de femmes compétents et disponibles.
Selon la nature des missions à
effectuer, une formation initiale
est dispensée à nos équipes.
Celle-ci concerne les techniques
de nettoyage et l’utilisation des
produits dans le respect des
consignes de sécurité.
Par ailleurs, le personnel est forméé à l’emploi
matériel
régulièrement à des stages
l’l’emplo
l i du
d m
até
téériel
i l et assiste
as
théoriques et pratiques sur le terrain.
Dès leur arrivée, nos agents connaîtront précisément les prestations à effectuer afin de répondre à nos engagements réciproques.
Formations

Le choix des matériels et leur

utilisation représentent un point
très important dans la réussite de nos prestations car il
conditionne le résultat que nous
comptons obtenir.
Nous avons donc étudié attentivement le type de matériel à employer ainsi que ses méthodes
d’emploi. Tous les matériels sont
utilisés suivant les modes d’emploi définis par les constructeurs
et les fournisseurs.
De plus
l nous ad
daptterons
ter nos méthodes et notre matériel aux
plus,
adapterons
évolutions du métier et de la technologie.

Matériel

Notre proximité, notre expérience et notre maîtrise de l’organisation
constituent des éléments essentiels qui font nettement la différence.

A

l’instar des matériels, les
produits présentent une importance considérable dans l’obtention de la qualité recherchée.
Nos expériences sur différents
sites industriels nous ont amené
à sélectionner différents produits
qui répondent d’une part, à des
exigences techniques et qualitatives et d’autre part, à des exigences économiques.
Pour chacun de ces produits,
nous vous fournirons sa fiche
technique
ainsi
quee « sa fiche
tech
h i ai
hnique
insii qu
h ssécurité » et nous les soumettrons
à l’approbation de vos services concernés (responsable qualité,
service vétérinaire).
NEVA propose une gamme de produits qui couvre 80% des
besoins quotidiens, avec des critères environnementaux encore
plus strictes quant au choix des matières premières, à leur biodégradabilité et leur toxicité.
Des produits avec des matières premières respectant à la fois
l’individu, mais aussi l’environnement.

Produits

VOTRE CONTACT :

L’engagement de NEVA dans la

vie des marchés à obligation de
résultat est déjà ancien.
Il vise à assurer la plénitude
de la responsabilité de la réalisation de sa prestation, des
moyens et de l’organisation
mise en place pour y parvenir.
NEVA s’engage à maintenir
les installations mises à disposition dans le meilleur état de
sa propreté nécessaire à leur
utilisation optimale, par la prise
en com
compte
pte
t ddes
es besoi
bbesoins
ins spé
spécifi
écifiqques de nos clients, par un suivi
personnalisé de nos prestations, par des formations spécifiques
de notre personnel et des contrôles réguliers du résultat de nos
prestations. La focalisation sur les résultats nécessite la mise en
place d’outils permettant de s’assurer de leur atteinte.
NEVA se propose d’élaborer des références de qualité qui servent à évaluer les prestations. Ces méthodes font de la propreté
une affaire de spécialistes qui dialoguent et jugent à l’aide d’outils dont les critères leur sont communs et les niveaux d’exigence,
objets d’arbitrages.

Qualité

Le développement durable
implique une vision élargie du
bien-être.
La préoccupation constante de
nos collaborateurs est double :
- Optimiser et préserver le milieu et les ressources naturelles.
- Répondre aux besoins de nos
clients actuels et à venir par la
diffusion de technologies respectueuses de l’environnement,
des personnes et des performances économiques.
Parce que la
la propreté
propreté
téé estt une activité
a
transversale à l’ensemble
des secteurs économiques…
Parce que ses métiers sont basés sur la ressource humaine…
Parce que ses acteurs sont confrontés aux grands enjeux environnementaux…
Le programme de développement durable de NEVA repose sur
quatre grands objectifs :
1 - la santé et la qualité de la vie,
2 - l’engagement social,
3 - la préservation des ressources et la protection
de l’environnement,
4 - la contribution aux enjeux des collectivités territoriales.
Développement durable

