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Les services de l’ESAT et de l’EA de l’EPSoMS proposent plusieurs activités auprès des 
particuliers, des entreprises et des collectivités. 

Nos savoir-faire se développent en plusieurs activités... 

Site Georges-Couthon (Siège social)

5-7 rue Pierre Rollin 
80092  AMIENS CEDEX 3

Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78

Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes

Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS

Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50

Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel

2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31

Courriel : contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

Nos activités sont réparties sur 3 sites :

 
SITE GEORGES COUTHON :
5-7 rue Pierre Rollin 
80092  AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 97
Fax : 03 60 12 34 99
Mail : menage@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr

SITE NICOLAS ROUSSEL :
2 place de l'Eglise 
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 36
Fax : 03 22 77 73 31
Mail : ddieppe@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr
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Techniques utilisées 

Pour les entreprises.. . et les collectivités.. .

" P r o p r e t é ,  s o i n  e t  q u a l i t é "
Les moniteurs et les travailleurs en situation de 

handicap du service « Entretien des locaux » vous 

apportent une prestation sur mesure en fonction de 

vos besoins. Les travailleurs sont encadrés par un 

moniteur d’atelier spécialisé dans les techniques de 

nettoyage professionnel. 

Les équipes réalisent les travaux quotidiens nécessaires au nettoyage et à l’entretien des locaux et 
des surfaces. Les interventions sont axées essentiellement sur le nettoyage des espaces tertiaires : 
sièges sociaux, immeubles de bureaux, locaux commerciaux, parkings…

Plusieurs prestations sont proposées :
Nettoyage des parois vitrées et des encadrements de tous types (PVC, aluminium, acier)
Traitements des sols : carrelages, marbres, moquettes, parquets, sols plastiques des bureaux.

Dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, les prestations 
d’entretien peuvent s’effectuer de manière :

Manuelle : lavage des sols, balayage, dépoussiérage, détartrage et 
désinfection
Mécanique : auto laveuses, laveuses, machines à haute pression, 
nettoyeurs haute pression, machines à injection/extraction, machines 
électromécaniques (monobrosse, cireuse, lustreuse) et 
shampouineuses.

Produits d’entretien 

Pour un nettoyage de qualité, des 
produits professionnels sont utilisés :

• détergent
• désinfectant
• lustrant
• dépoussiérant
• déodorant
• produit à vitre

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, SECTEUR PUBLIC :

Suite à la loi de 1987, les entreprises de plus de 20 

salariés doivent employer au moins 6 % de personnes 

handicapées de leur masse salariale.  La loi du 11 février 

2005 réaffirme cette obligation et l’étend au secteur 

public .

éaffirme cette obligation et l étend au secteur

LES AVANTAGES DE SOUS TRAITER AVEC LE SECTEUR PROTÉGÉ :

Prévue par la loi, la sous traitance avec les secteurs adaptés et protégés offre aux entreprises et aux collectivités de 20 

salariés et plus, la possibilité de remplir en partie leur obligation d’emploi. Si elle ne se substitue pas totalement à 

l’embauche directe de salariés handicapés, cette formule permet toutefois de satisfaire jusqu’à 50 % de l’obligation 

d’emploi. Ainsi une entreprise qui n’emploierait aucun salarié handicapé, mais justifierait de contrat de fournitures, de sous 

traitances, de prestations de services ou de mises à disposition avec ce type d’établissements, pourrait réduire de moitié au 

maximum sa contribution annuelle à l’AGEFIPH ou FIPHFP.

Réduction d'impôt 

Bon à savoir… 

Les équipes interviennent à partir de 7h30 et jusqu’à 
16h (à la discrétion du client), du lundi au vendredi. 
Des prestations à la demande sont réalisables 
(nettoyage de surfaces extérieures, nettoyage de 
pierres tombales).
Les devis sont gratuits.



Entretien des locaux

Entretien des locaux

A C T I V I T É S

La propreté c’est notre métier !

Blanchisserie

Paillage 
& cannage

Tapisserie
d'ameublement

Espaces Verts

Estaminet
& jeux Picards

Menuiserie

Entretien 
des locaux

Reprographie Peinture
& décoration

Floriculture

Formation

Sous-traitance
Industrielle

Bâtiment

Les services de l’ESAT et de l’EA de l’EPSoMS proposent plusieurs activités auprès des 
particuliers, des entreprises et des collectivités. 

Nos savoir-faire se développent en plusieurs activités... 

Site Georges-Couthon (Siège social)

5-7 rue Pierre Rollin 
80092  AMIENS CEDEX 3

Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78

Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes

Avenue d’Allemagne
80000 AMIENS

Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50

Courriel : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel

2 place de l’Eglise
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31

Courriel : contact@epsoms80.fr

www.epsoms80.fr

Nos activités sont réparties sur 3 sites :

 
SITE GEORGES COUTHON :
5-7 rue Pierre Rollin 
80092  AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 97
Fax : 03 60 12 34 99
Mail : menage@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr

SITE NICOLAS ROUSSEL :
2 place de l'Eglise 
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 36
Fax : 03 22 77 73 31
Mail : ddieppe@epsoms80.fr
Site : www.epsoms80.fr

DOULLENS
(Beauval)

Gézaincourt

AMIENS

CENTRE 
DES IMPÔTS

AMIENS
CENTRE VILLE

Bd de Bapaume

R
ue St Fuscien

Bd de St Quentin
Bd de Dury

Bd de Belfort Rue Jules Barni

Rue Pierre  Rollin

GARE

R
ou

te
 d

’A
m

ie
ns

Rue Alexandre Dumas

Vallée des Vignes

Georges Couthon

R
ue

 d
e 

P
ar

is

www.epsoms80.fr


	plaquette Entretien des locaux recto.pdf
	plaquette Entretien des locaux verso.pdf
	plaquette Entretien des locaux recto.pdf

