


• LE GROUPE

Spécialisé dans le nettoyage industriel sur des
travaux périodiques ou ponctuels depuis 1977, le
groupe ARMOR NET OUEST couvre le grand ouest de
la France.

Nous intervenons auprès de nos clients sur des
prestations de nettoyage périodiques (abonnement)
ou ponctuelles (travaux de remise en état).

Notre groupe est composé de 2 entités principales, à
savoir, ARMOR NETTOYAGE sur la région Bretagne
et NET OUEST sur la région Pays de Loire. En 2018 nous
avons réalisé un chiffre d’affaire de 7 500 000 €.

Avec un effectif de près de 420 agents de
services répartis sur nos différentes agences et
antennes locales, nous assurons à nos clients une
proximité de services et une réactivité accrue.

• NOS METIERS

Entretien quotidien et périodique ; bureaux, ateliers,
usines, centres commerciaux, hypermarchés,
laboratoires agroalimentaires, salles blanches, lieux
publics...

Travaux exceptionnels à la demande ; travaux de
nettoyage de vitrerie, remise en état de fin de
chantier, remise en état après sinistres, dégâts des
eaux, incendie, remise en état des sols, débarras de
greniers, caves, entrepôts, enlèvement de graffitis…

Services associés ; petite maintenance
(maçonnerie, plomberie, électricité, menuiserie…) et
entretien d’espaces verts (tonte des pelouses, taille
des haies…)



• REALISATION DES PRESTATIONS ET SUIVI

• Elaboration de planning d’interventions
• Fiches méthodes des prestations à disposition du
personnel du site
• Mise à disposition d’un dossier d’exploitation
• Vérifications périodiques et qualitatives du matériel

• UN CONTROLE QUALITE SIMPLIFIE

•Nous avons mis en place un système qualité via
tablettes tactiles pour remplacer la traditionnelle
saisie papier nécessitant une saisie et un envoi par
mail.

•Chaque client dispose d’un espace extranet qui lui
est dédié. Il peut le consulter à tout moment et pour
chacun de ses sites. Il y retrouvera ses documents
tels que : le cahier de liaison, les contrôles qualités et
graphiques, les coordonnées des responsables sur
site, les devis etc.

• QUALITE DE L'APPROCHE SOCIALE ET SALARIALE

• Le développement du travail en journée de nos
agents
• Le développement des compétences, formation
interne et externe
• L’augmentation des actions d’insertion
• L’accompagnement par le biais du livret d’accueil
• L’accompagnement dans les démarches
administratives
• Le développement de partenariats et le soutien
d’associations



•DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Agir développement durable, c’est préserver
l’avenir des générations futures.

• Pour cela, Armor Net Ouest met en œuvre une
politique de développement durable en tenant
compte des enjeux de la préservation de
l’environnement et de l’homme. Notre implication
permanente nous amène à mettre en place une
stratégie de développement durable sur les axes
suivants ;

- la protection de l’environnement
- l’équité sociale
- l’efficacité économique



• LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

• Des outils pédagogiques sont mis en place pour
les agents de propreté et les chefs d'équipe.
Didactiques, visuelles et synthétiques, ces fiches et
affiches pratiques présentent les comportements à
éviter et ceux à adopter sur les chantiers, tant au
niveau sécurité et méthode, que respect de
l'environnement.

• Nos contenants et nos emballages sont
réutilisables et/ou recyclables et l'ensemble des
produits utilisés sont des écolabels. Sur les produits
chimiques, Armor Net Ouest respecte la
réglementation européenne relative à la
biodégradabilité des tensioactifs dans les produits
détergents.

• Nos collaborateurs sont sensibilisés à la
préservation de l'environnement : consommation de
l'eau réglementée, tri des déchets optimisé,
dépenses d'énergie maîtrisées et utilisation
d'appareils limitant le bruit.

• Pour garantir à nos clients les meilleurs services,
Armor Net Ouest privilégie les partenariats avec des
fournisseurs capables de démontrer leur
engagement dans une politique de valorisation de
leur responsabilité sociale et environnementale (RSE).



• LE RESPECT DE L'EQUITE SOCIALE

• Le groupe Armor Net Ouest est attentif au bien-être
de ses employés.

• Dans ce cadre, notre entreprise développe, en
amont, des actions en faveur de l’intégration de
catégories de population éloignées de l’emploi.

• Nous nous engageons aussi, en parallèle, sur le sujet
de la pérennité de l’emploi au travers de parcours
d’intégration et d’évolution qualifiants.

• Le groupe Armor Net Ouest travaille à la prévention
de la pénibilité au travail et à la réduction des
risques au travers d’accords d’entreprise et de
formations, mais également à l’organisation de
rencontres avec les agents pour un retour
d’expérience et une identification de solutions
partagées.

• Le Développement des Ressources Humaines
s’appuie notamment sur :

- une égalité des chances
- un développement des compétences des salariés
- une amélioration des conditions de travail



• AMELIORATION DE L'EFFICACITE ECONOMIQUE

• Nous assurons un développement économique
durable en maîtrisant les investissements et en
développant la proximité relationnelle et
géographique auprès de nos clients, afin de
préserver nos marges.

• Nous choisissons des méthodes et produits qui
permettent d’optimiser le travail et nous contrôlons
régulièrement le niveau de propreté.

• Ainsi, par notre action pensée sur la propreté des
locaux, en cherchant les solutions les plus adaptées
et en mécanisant dès que possible les tâches, nous
réduisons les coûts tout en préservant notre pérennité
économique.
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