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PROPRETÉ & MAINTENANCE DES BÂTIMENTS



 Efficacité, transparence et réactivité en formule concentrée 

Spécialisé dans l’hygiène et la propreté 
depuis 2009, EDN Propreté a fait de 
l’entretien des résidences locatives et 
privés son domaine de prédilection.

Avec nous, vous profitez d’un savoir-faire 
global vous garantissant des bâtiments 
entretenus avec le plus grand soin. 

EDN Propreté, c’est aussi et surtout : 

•  Un personnel recruté avec soin, formé à nos 
méthodes comme à vos priorités, qui sait se rendre 
disponible tout en se faisant discret.

.  La mise en œuvre de produits et techniques de 
nettoyage les plus performants, dans le respect 
des priorités sanitaires et environnementales.

.  une démarche qualité servie par une organisation 
minutieuse, une communication transparente et  
un contrôle continu des prestations, avec mise en 
place d’actions correctives dans les meilleurs délais.

Autant de moyens ne laissant aucune place à 
l’approximation et l’imprévu, pour vous offrir un 
niveau de qualité optimal et constant. Autant de 
petits plus qui font toute la différence, et qui ne se 
remarquent que par la sensation de propreté et de 
confort omniprésentes dans les bâtiments qui nous 
sont confiés.
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Plus de 7 années d’expérience 
qui nous ont permis d’asseoir notre crédibilité 
et qui attestent de la qualité de nos prestations.

Pas moins de 100 collaborateurs, 
animés d’un même professionnalisme et souci 
d’efficacité, engagés pour votre satisfaction.

 Des chiffres qui en disent long 



Notre sens de la propreté, notre souci 
du détail et notre volonté de très bien 
faire n’ont d’autres limites que celles que 
vous choisirez de nous donner. 

Que vous décidiez de nous confier tout ou 
partie de votre parc d’immeubles, nous aurons 
à cœur de soigner votre image, d’embellir 
l’environnement et d’apporter notre contribution 
au confort des occupants.

 Des références qui parlent 

1er gage de votre satisfaction, la confiance accordée et 
renouvelée par des acteurs majeurs du département 
atteste de la qualité des prestations et de l’efficacité 
de notre organisation et de nos méthodes.
 
Haute-Savoie Habitat, Ideis, Halpades, Peak 
immobilier… Tous ont choisi de nous confier  
l’entretien de leur parc de logements depuis des 
années. Alors pourquoi pas vous ?

 Une expertise globale 
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• Nettoyage des parties communes 
• Nettoyage des vitres
• Travaux spécialisés
• Entretien des bureaux

• Remise en état des sols et des montées
• Entretien des extérieurs
• Gestion des encombrants
• Divers services... 
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12, ROUTE DE CHEVENNES
74960 CRAN-GEVRIER
FRANCE
TÉL. +33 (0)9.67.41.92.69
FAX. +33 (0)4.50.60.92.69
CONTACT@EDN-PROPRETE.FR

www.edn-proprete.fr

 Une disponibilité bien ancrée 

Chez nous, qualité, disponibilité et 
efficacité ne sont pas de simples 
déclarations d’intention, mais des 
priorités ancrées au cœur de notre 
organisation.

Avec notre siège à Cran Gevrier, 
et 4 équipes d’agents réparties en 
différents points de la Haute-Savoie, 
nous intervenons sur l’ensemble du 
département, avec toute la flexibilité et 
réactivité que vous êtes en droit d’attendre 
d’un partenaire de proximité.
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