
entreprise d’entretien et de services



surcroît de 
bien-être

entretenir et nettoyer vos locaux

La propreté, en toute sérénité

La mission des 600 collaborateurs de CTA Services SA consiste à 
prendre en charge l’entretien et le nettoyage de vos bureaux. Vous 
disposez d’espaces propres et accueillants, en toute sérénité.

Votre satisfaction, notre objectif

La qualité de nos prestations est contrôlée par nos inspecteurs. Tout au 
long de l’année, vous bénéficiez d’un contrat d’entretien à la hauteur de 
vos exigences, certifié ISO 9001 : 2000.

constance et efficacité

Vous êtes en rapport avec des collaborateurs expérimentés, motivés 
et performants. La taille et la réactivité de l’entreprise permettent de 
répondre efficacement à vos besoins. Le matériel est récent et adapté 
aux surfaces à traiter. La propreté est constante.

prix aVantageux

Nous proposons des forfaits attractifs pour des services de qualité.  
Sur simple demande, vous recevez une offre détaillée.

tout est compris dans Le prix

• personneL

• assurances

• charges sociaLes

• dépLacements

• matérieL

• produits

• contrôLe

Entreprise d’entretien et de services
Qualité, efficacité, éthique



Facility services: répondre à tous vos besoins

soLutions personnaLisées et optimisées

Vous êtes en relation avec un partenaire qui vous propose des services 
optimisés d’intendances et de logistique. L’ouverture et la fermeture de vos 
bureaux, la gestion du courrier, le réapprovisionnement des imprimantes et 
machines à café font partie des prestations de Facility Services.

gestion technique de bâtiments

La gestion technique de votre bâtiment est sous la responsabilité d’un seul 
interlocuteur. La planification et l’administration de toutes les interventions 
d’entretien, de rénovation et de maintenance sont centralisées. La satisfaction 
des occupants est prioritaire, tout comme le bon fonctionnement de vos 
installations.

muLtiserVices

La variété des services que nous pouvons vous rendre est très large. Nous 
avons l’expérience et les compétences nécessaires pour vous apporter la 
prestation dont vous avez besoin.

muLtiserVices

• décor fLoraL, soins et arrosage

• gestion des fournitures de bureau

• LiVraison et mise en pLace des boissons

• fourniture de Lunch d’affaire

• contrôLe et surVeiLLance des bâtiments

• fermeture des stores, fenêtres et portes

• mise sous aLarme

• réparations courantes et maintenance

• conciergerie d’entreprise

source de 
quiétude
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ultra-propreté, conciergerie et nettoyages spéciFiques

ultra-propreté 
appliquée

spéciaListes de L’uLtra-propreté

Nous vous  apportons notre savoir-faire sans perturber votre environnement. 
Programmes de désinfection et traitements particulaires pour les chaînes de 
fabrication (pharma, conditionnement, microtechnique). Les agents d’ultra-
propreté bénéficient d’une formation homologuée et les interventions sont en 
conformité avec les normes AFNOR.

serVice de conciergerie

Expériences et efficacité nous permettent de vous proposer un service de 
conciergerie à un coût mesuré. L’attribution d’équipes spécialisées permet 
d’atteindre un haut niveau de qualité. Locataires, régies immobilières et 
propriétaires nous font confiance depuis plus de 20 ans.

nettoYages spécifiques

CTA Services SA est aussi votre partenaire pour les nettoyages techniques 
et périodiques. Un équipement adapté et performant est mis en oeuvre pour 
chacune des missions que vous nous confiez.

tous tYpes de nettoYages

• entretien des soLs

• nettoYage des Vitres

• nettoYage et traitement des façades

• micro-puLVérisation des pLafonds

• shampoing de moquettes

• nettoYage de fin de chantier

• entretien de La bureautique

• mise au net après transformation

• nettoYage après déménagement

• nettoYage aVant L’état des Lieux

• traitement contre Les araignées
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www.cta-services.ch

Siège
CTA Services SA
8, route des avouillons
1196 gland
tél.: 022 364 30 33
fax: 022 364 49 93

contact@cta-services.ch

Succursale de Lausanne
CTA Services SA
128, route de Lausanne
1052 Le mont-sur-Lausanne
tél.: 021 626 20 93
fax: 021 626 20 96

lausanne@cta-services.ch

Filiale de Genève
TN-Technique du Nettoyage SA
38, rue de malatrex
1201 genève
tél.: 022 344 37 23
fax: 022 344 37 41

contact@tn-nettoyage.ch
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