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Notre objectif  : 
Faites-nous confiance ! 

 
Après plus de 20 ans d’expérience dans le 

nettoyage  industriel, d’abord comme  
inspectrice et comme commerciale, j’ai  

ensuite lancé mon entreprise pour y  
appliquer ma propre philosophie. 

En ne vous proposant pas une prestation bon 
marché qui ne fera pas de vos locaux un  

endroit propre et  agréable.  A l’écoute de vos 
besoins, j’étudie à vos côtés les solutions et 

les fréquences les mieux adaptées à vos  
installations et à votre budget. 

En mettant tout en oeuvre pour ne pas  
déroger à notre convention et aux résultats 

attendus.  Pour cela, je mets en place  
personnellement une logistique réactive en  
personnel, produits et machines propres à 

votre chantier et je vérifie régulièrement la 
qualité de nos prestations.  

Par une écoute attentive de ses besoins.  C’est 
la garantie pour le client d’un personnel  

stable et appliqué 

La propreté, c’est notre métier ! 

Notre concept Nos   services 

Respect du prospect 

Respect du client 

Respect du travailleur 

Quels que soient vos   
locaux ou la surface 

Quels que soient la   
fréquence ou le travail 

Bureaux 
Magasins 

Restaurants 
Salon de coiffure 

Usines 
Ecoles 

Galeries commerciales 
Lieux publics 

Parkings 
Communs d’immeuble 

Maisons, villas, appartements 
Entrepôts 

Lavage de vitres 
Nettoyage après sinistre 

Grand nettoyage 
Nettoyage avant ou après                    

déménagement 
Remplacement de concierges 

Shampoing tapis 
Cristallisation 

Nettoyage de la bureautique 
Nettoyage des fauteuils 
Enlèvement des graffitis 

Préparation des salles de réunion 
Fourniture et mise en place des   

consommables sanitaires 
Nettoyage occasionnel après              

événement ou fête 
Services aux copropriétés 

PRODUITS ECOLOGIQUES 

Valérie Waroquiers 
0479/555.369 

valerie@valeriecleaning.be 
 

Afin de répondre au mieux à vos besoins de services dans d’autres secteurs que le nettoyage,  
nous pouvons également vous proposer notre aide. 

Autres services … 

Organisation journée bien-être en entreprise 
Coaching en entreprise 
Formations sur mesure 
Orateur, conférencier 

Assistance à la négociation 

Cette liste étant bien entendu non exhaustive, n’hésitez pas à nous faire part de vos demandes,  
nous nous ferons un plaisir de vous informer sur nos possibilités. 

Accompagnement en recherche de fournisseurs 
Étude énergétique et re-lamping (LED) 

Montage de mobilier de bureau 
Petits travaux d’entretien 

(électricité, menuiserie, vitrerie, … ) 

Exemples de services annexes : 


