
Hygiène & Multiservices

Et le service prend tout son sens 





Le Groupe CPN, 
c’est un interlocuteur unique
pour 4 pôles d’expertise
et une efficacité 
optimale de vos services
pour un budget maîtrisé.

Hygiène & Propreté

Travaux & Maintenance

Accueil & Services

Evènementiel



La fidélité 
de nos clients
est le moteur 
de notre engagement



Notre approche managériale 
met le capital humain
au centre de nos préoccupations
sur trois axes :

Qualité générale des prestations

Sécurité des collaborateurs et des utilisateurs

Préservation de l’environnement

550 collaborateurs

350 clients

1 000m2 de magasin

1 500 machines

Une méthode rigoureuse



Le développement
d’un partenariat serein



Au delà de 
la prise en compte de vos besoins 
et de la réponse que nous y apportons,
notre challenge repose sur l'idée que
notre solution doit vous faire progresser.

La propreté, la maintenance, l'accueil, les services logistiques, 

ne sont pas seulement des coûts, ce sont des opportunités 

de développement.

40 véhicules
d’intervention

1 000 000 de m2 
traités quotidiennement

+ 38% d’effectif

+ 49% de CA

Le sens du service



Ecoles, crèches, mairies,
piscines municipales, 
bâtiments communaux…
sont des lieux 
qui doivent être traités 
avec le plus grand soin



Plus que de l’entretien,
des problématiques spécifiques
liées à votre environnement.

Des visiteurs, nombreux ou en bas âge, 

pour lesquels nous devons fournir 

un travail de qualité et utiliser exclusivement 

des produits répondant à des normes strictes 

d’hygiène et de sécurité des personnes.
Audit de
vos besoins

Qualité

Respect de
l’environnement

Encadrement
et vérification

Collectivités locales



Le service aux industries 
mobilise toute 
notre expérience,
nos spécialistes qualifiés
et des moyens matériels
à la pointe de la technologie



Partenaire pour
assurer la performance
de votre outil de production.  

Exigence et sécurité

Notre personnel est qualifié et formé pour

intervenir sur les sites sensibles demandant

une approche spécifique et sur mesure.

Nous assurons et proposons

la mise en place de points de contrôle

et un suivi permanent assurant ainsi la qualité

et la régularité des prestations fournies

Ajustement et adaptation

Nous nous adaptons aux problématiques

liées à votre environnement :

horaire, hygiène, normes de sécurité….

Qualité

Sécurité

Respect de
l’environnement

Spécialistes
qualifiés

Matériel
adapté

Industries



Souplesse, 
rapidité et
maîtrise d’exécution
tels sont nos mots 
d’ordre d’intervention



Une organisation des interventions 
pour une réduction des coûts 
et un haut niveau de qualité.

Nous auditons systématiquement les lieux pour vous proposer 

la meilleur offre.

Pas de surprise. Tout est orchestré par nos responsables.

Vous avez une visibilité et une transparence totale

sur toute la période contractuelle avec nos services.

Tertiaire

Respect
de notre personnel

Audit
de vos besoins

Encadrement et
vérification

Recherche et
développement

Respect de
l’environnement

Puissance et
rapidité d’éxécution



Rigueur 
et discrétion
dans un domaine
exigeant



Depuis plusieurs années,
nous sommes partenaires de
différentes enseignes spécialisées 
dans l’univers du luxe.

Comme dans tous les secteurs où nous intervenons,

nous nous adaptons à vos problématiques spécifiques.

L’univers du luxe, nous impose une réactivité sans faille 

et un travail discret. Nous employons tout notre savoir faire

pour répondre le plus efficacement à vos exigences.

Luxe

Intervention
rapide

Approche
discrète

Travail
irréprochable

Contrat
de résultat

Accompagnement
permanent



Seule la qualité 
de nos prestations 
doit être perçue



Entreprise et partenaire historique 
des Hôtels et Palaces parisiens. 
Notre personnel, formé aux contraintes 
spécifiques des métiers de l’hôtellerie, 
intervient avec efficacité et discrétion.

Soucieux du résultat, nous formons et assurons un contrôle 

qualité permanent pour répondre à l’ensemble de vos exigences 

et évolution de votre établissement. Notre expertise globale 

(cristallisation, lustrage, nettoyage des cuivres et chromes, 

remise en état des volets, dépoussièrage des voilages et 

stores...) nous permet une grande réactivité et une qualité sans 

égale.

Hotellerie

Souplesse

Réactivité

Qualité

Discrétion



Des prestations 
sur mesures
pour chaque 
opération



Pour vos opérations
événementielles et ponctuelles
le Groupe CPN vous propose
une intervention discrète et efficace.

Evénementiel, Salons, expositions,

manifestations sportives ou culturelles,

le Groupe CPN assure un service de propreté

et de maintenance à la mesure de vos exigences.

Notre participation à des événements internationaux majeurs et 

prestigieux vous apporte une expérience unique des métiers de la 

maintenance événementielle.

Evénementiel

Salons

Expositions

Manifestations
sportives

Manifestations
culturelles

7 jours/7

24h/24



Groupe CPN

65 rue du Moulin de Cage
92230 Gennevilliers

Tel: +33 (0) 1 41 16 33 60
Fax: +33 (0) 1 41 16 33 66

contact@groupecpn.fr
www.groupecpn.fr


