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Blanchisserie
Dotée

propose

Vous

également

seulement

contrôles

nappe,

bain,

professionnelle,professionnelle,

Notre savoir

• Location de linge

• Marquage pour identification

• Lavage, séchage, repassage

• Raccommodage

• Mise sous film plastique

• Enlèvement / Livraison

Contact

pwittmann@aeim54.fr , 03 83 53 37 07

Dotée de machines-barrière, notre blanchisserie aseptique

propose l'entretien simple ou la location/entretien de linge.

Vous décharger totalement de la fonction LINGE en nous confiant

également les enlèvements/livraisons, c'est avoir l'assurance non

seulement de la propreté, mais de la pureté (démontrée par des

contrôles microbiens réguliers) de votre linge plat (drap, taie,

nappe, serviette de table, torchon…), de vos éponges (drap de

bain, gant de toilette, peignoir…) ou de vos vêtements (tenue

professionnelle, linge de résident,…).professionnelle, linge de résident,…).

Notre savoir-faire :

• Location de linge

• Marquage pour identification

• Lavage, séchage, repassage

• Raccommodage

• Mise sous film plastique

• Enlèvement / Livraison

Nos points forts :

• Qualification R.A.B.C.

• Fonctionnement continu

• Structure et matériel neufs

•Emballage sous film plastique

• Suivi de vos besoins/Service/Délai

• Mise à disposition de rolls

Contact : Patrice Wittmann, 

pwittmann@aeim54.fr , 03 83 53 37 07
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Nettoyage industriel
Nous participons

qualité, conformes

entreprises

Nous réaliserons un devis précis, après analyse sur place du cahier des 

charges défini conjointement.

Notre savoir

• Prestations ponctuelles ou régulières

• Entretien de bureaux

• Entretien de locaux industriels• Entretien de locaux industriels

• Entretien d'établissements

• Entretien d'hébergement

• Maintenance d'immeubles

• Décapage

• Métallisation

• Traitement de la porosité

• Injection / extraction

• Cristallisation

• Nettoyage de vitres et de façades

Contact

pwittmann@aeim54.fr , 03 83 53 37 07
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Nettoyage industriel
participons à votre image en vous proposant des prestations de

conformes aux exigences de la marque professionnelle des

entreprises de propreté.

Nous réaliserons un devis précis, après analyse sur place du cahier des 

charges défini conjointement.

Notre savoir-faire :

• Prestations ponctuelles ou régulières

• Entretien de bureaux

• Entretien de locaux industriels

Nos points forts :

• Fonctionnement continu

• Service de proximité

• Suivi des chantiers rigoureux• Entretien de locaux industriels

• Entretien d'établissements

• Entretien d'hébergement

• Maintenance d'immeubles

• Décapage

• Métallisation

• Traitement de la porosité

• Injection / extraction

• Cristallisation

• Nettoyage de vitres et de façades

• Suivi des chantiers rigoureux

• Recherche permanente de   

produits et matériels performants

• Respect des normes de sécurité

• Personnels nombreux et formés 

aux nouvelles techniques

•Suivi des besoins

• Service

• Délai

Contact : Patrice Wittmann, 

pwittmann@aeim54.fr , 03 83 53 37 07



Prestation de service
S'il s'agit d'un besoin de main d'œuvre interne, nous pouvons vous

vous offrant un service performant sur votre site dans un cadre d'actions

Notre savoir

• Détachement ponctuel ou régulier

• Déplacement d'un personnel ou d'une équipe avec ou sans encadrement

Nos points forts :

Nos domaines d'intervention sont variés et spécifiquement adaptés à vos besoins.

Nos points forts :

• Disposer d'un interlocuteur direct responsable des objectifs et du cahier des         

charges

• Suivi régulier du personnel en place

• Gestion des remplacements

La motivation

travailler hors

qu’un accès

et prêt à développer

Contact : Patrice 

pwittmann@aeim54.fr , 03 83 53 37 07

Prestation de service
vous permettre d'augmenter la flexibilité de votre entreprise en

d'actions préétablies (étude de poste et profils).

Notre savoir-faire :

• Détachement ponctuel ou régulier

• Déplacement d'un personnel ou d'une équipe avec ou sans encadrement

Nos points forts :

Nos domaines d'intervention sont variés et spécifiquement adaptés à vos besoins.

Nos points forts :

• Disposer d'un interlocuteur direct responsable des objectifs et du cahier des         

• Suivi régulier du personnel en place

• Gestion des remplacements

motivation des personnes accueillies et l’opportunité qu’elles ont de

hors les murs de la structure, est autant de reconnaissance pour elles

à la pleine citoyenneté. Vous bénéficiez ainsi, de personnel motivé

développer des partenariats durables.

: Patrice Wittmann, 

pwittmann@aeim54.fr , 03 83 53 37 07
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Espaces verts
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Nos  équipes espaces verts se tiennent à votre disposition pour 

effectuer diverses prestations de :

Notre savoir-faire :

• Entretien de vos espaces verts

• Aménagement paysager (engazonnement, création, plantation, 

fleurissement de bacs)

• Taille, élagage, abattage• Taille, élagage, abattage

Nos points forts :

La mutualisation des diverses compétences de chaque équipe, 

vous assure réactivité et capacité d’adaptation.

Contact : Patrice Wittmann, 

pwittmann@aeim54.fr , 03 83 53 37 07



Unités bénéficiaires

S3A Accueil Accompagnement Accessibilité

Unités bénéficiaires

Obligation d'emploi des travailleurs handicapés :

La loi du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 février

2005, impose a toute entité d'au minimum 20 salariés,

d'embaucher 6% de salariés reconnus handicapés dans son

effectif global. On parle d'obligation d'emploi de travailleurs

handicapés.handicapés.

Dans le cas contraire, l'entité doit alors s'acquitter de la

contribution AGEFIPH.

En passant avec nous des contrats de sous-traitance, de

prestation de service ou de mise à disposition de personnel,

vous pouvez bénéficier d'une exonération partielle de cette

contribution par l'acquisition d'Unités Bénéficiaires liées au

chiffre d'affaire réalisé.
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