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13 quai Chaigneau Bichon
33310 Lormont

Du lundi au vendredi 

9h00 - 12h30 et 14h00 - 18h00

05 56 74 91 92

www.abcnettoyage.com
contact@abcnettoyage.com

ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES 
D’IMMEUBLES D’HABITATIONS

ENTRETIEN DE BUREAUX, DE LOCAUX 
COMMERCIAUX, DE CABINETS MÉDICAUX, ETC

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS

NETTOYAGE DE VITRERIE

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

NETTOYAGE DE PARKING

LAVAGE MÉCANISE À L’AUTOLAVEUSE

DÉMOUSSAGE DE MURS ET SOLS EXTÉRIEURS

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

DÉCAPAGE DES SOLS DURS, CARRELAGE,

NETTOYAGE EN PROFONDEUR  
DES MOQUETTES

DÉCAPAGE, LUSTRAGE DES SOLS PLASTIQUES 
ET SOUPLES

CRISTALLISATION DES MARBRES  
ET PIERRE NATURELLE

ÉVACUATION DE DÉCHETS, D’ENCOMBRANTS

FOURNITURE DE PRODUITS D’HYGIÈNE, 
MATÉRIEL DE NETTOYAGE, TAPIS, OUATERIE ET 

PAPIER, CONSOMMABLES D’ÉCLAIRAGE, ETC

SERVICES ASSOCIÉS Co
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et environnement, ce dernier, après 
avoir débuté sur le terrain, a évolué 
vers les travaux techniques et la ges-
tion de l’approvisionnement. Il s’est 
formé à la planification et au suivi des 
sites, d’où sa maîtrise dans la gestion 
du personnel. Fort de ses expériences, 
il participe à l’accroissement du do-
maine commercial en se chargeant 
du chiffrage des devis. Ces différentes 
fonctions managériales dans l’entre-
prise depuis une quinzaine d’années 
démontrent son sens de l’écoute client 
et sa capacité à gérer nos équipes. Il 
illustre aussi l’esprit familial qui est 
le nôtre, lequel contribue indéniable-
ment à créer une unité harmonieuse 
nécessaire à un travail consciencieux. 

L’esprit  
d’innovation
Notre dynamique actuelle, marquée 
notamment du sceau de l’inno-
vation, se focalise aussi sur notre  
volonté de vous ouvrir de nou-
veaux services. Pour preuve la 
création récente de la société ABC 
Environnement Serv ices gérée 
par Alexandre Gil qui propose des  
prestations spécialisées : gestion des 

encombrants, nettoyage de panneaux 
photovoltaïques, vitrerie de grande 
hauteur, vide maisons, remise en état 
des sols, etc.
«  Nous sommes persuadés que ces 
nouveautés conforteront votre fidéli-
té à ABC Nettoyage et à ABC Environ-
nement Services et vous donneront 
l’envie de nous confier de nouvelles 
missions pour lesquelles notre dé-
termination à vous satisfaire n’aura  
jamais été aussi forte. »

Michel Gil et Thomas Gil,  
gérants de ABC Nettoyage

Chère Madame, Cher Monsieur,
D e p u i s   b i e n t ô t   4 0   a n s ,   A B C  
Nettoyage contribue à l’entretien 
et au bien-être de vos espaces de 
vie et de travail ou ceux de vos rési-
dents. Appliquée et bienveillante, 
notre équipe s’évertue au quotidien 
à réaliser des prestations de qualité 
auprès de nos clients, mue par un in-
défectible esprit de service. Au fil des 
années, nous avons tissé ensemble 
un partenariat fidèle que nous sou-
haitons encore et toujours renfor-
cer. Dans ce cadre, il nous semble  

naturel de vous informer en avant- 
première d’évolutions importantes et 
positives liées à la vie de notre entre-
prise.

Une gouvernance  
étoffée
Nous avons tout d’abord le plaisir de 
vous annoncer que la gouvernance 
de notre entreprise se renforce avec 
la nomination de Thomas Gil comme 
cogérant de notre société. Diplômé 
d’une formation en hygiène, propreté 

Michel Gil 
et Thomas Gil 
de ABC Nettoyage

ABC Nettoyage  
à votre service  
depuis 1983
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