
votre futur 
partenaire
  propreté !



LA PROPRETÉ, 
C’EST NOTRE SPÉCIALITÉ !

Une gamme complète de prestations : 
l’expertise déployée par Aktiv’prop va 
de la mise en propreté quotidienne des 
locaux à la remise en état ponctuelle.

En effet, fière de plus de 20 ans  
d’expérience dans ce domaine et  
pouvant faire valoir un service de  
qualité, Aktiv’prop recrute du  
personnel qualifié afin de répondre  
aux normes en vigueur en matière de 
propreté.
 

Aktiv’prop s'associe à des entre-
prises locales (espaces verts, travaux  
d'accès difficile) afin de vous proposer 
une solution globale. Chacun de nos 
partenaires intervenant dans son do-
maine de compétence.

Grace à la qualité de son service et 
à la formation de ses intervenants,  
Aktiv’prop s’engage dans une relation 
client basée sur le professionnalisme 
et le respect des engagements.



TOUJOURS
À L’ÉCOUTE

DE VOS 
BESOINS...

LOCAUX À USAGE PROFESSIONNEL
Tertiaire, industrie, collectivités, usines, commerces...

COPROPRIÉTÉS, IMMEUBLES ET RÉSIDENCES
Entretien des parties communes, locaux poubelles, parkings, garages,
petits travaux de réparation, ...

VITRERIE
Nettoyage des vitres de faible et grande hauteur, nettoyage de façade.

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE
Nettoyage de fin de chantier, de sinistre, de déménagement, 
nettoyage de moquette, décapage des sols, 
métallisation/cristallisation et nettoyage haute pression.

MULTI-SERVICES
Petits travaux de sanitaire, plomberie, électricité, peinture, 
débarras d’appartement, déneigement, ...

ORDURES
Gestion des ordures ménagères, 
tri et encombrants.

...ET DE CEUX
DE LA NATURE !

Nous mettons tout en œuvre pour  
réduire l’impact de nos activités  
sur l’environnement en utilisant des 
produits écolabellisés mais aussi en 
sensibilisant nos équipes au respect 
de notre planète. Nous nous inscri-
vons dans l’exemplarité d’une entre-
prise Eco-responsable.



6 rue de la Pommeraie
67270 Kienheim
06 15 11 85 99

contact@aktivprop.fr

www.aktivprop.fr

POUR ALLER 
PLUS LOIN...

Nous mettons l’humain au cœur  
de notre entreprise en valorisant et en 
accompagnant nos équipes vers une 
démarche d’amélioration continue.

Afin d'aller plus loin dans notre dé-
marche responsable, nous nous 
engageons à reverser une partie de 
nos bénéfices à l’amicale « un cœur 
une vie 2013 » qui récolte des fonds 
pour la lutte contre le cancer. 
Ainsi en nous confiant vos travaux, 
vous contribuez également à soute-
nir leurs missions.
www.uncoeurunevie.fr


