SOLUTION DE NETTOYAGE ET DE
MAINTENANCE

EXPERTISE
& Excellence

WE MAKE YOUR SPACES PLEASANT EVERY DAY*

LION SERVICES GROUP
4 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
TÉL : 09 55 51 12 18
CONTACT@LIONSERVICES.FR
WWW.LIONSERVICES.FR

EXTERNALISATION
VOTRE SERVICE NETTOYAGE CLÉ EN MAIN

Nous prenons en charge l’ensemble des prestations de nettoyage de luxe des Hôtels SPA, Thalasso,
Centre de Soin et bien-être et assurons une qualité de service à la hauteur de vos exigences.

La philosophie de votre établissement
devient la nôtre. Vous pourrez alors vous
consacrer pleinement, et en toute
tranquillité à votre coeur de métier.

EXPERTISE
& Excellence

Nous gérons pour vous :
- les recrutements
- les commandes produits et matériels
- les planning
- le management des équipes
- le nettoyage et l’entretien de votre établissement
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Depuis plusieurs années, Lion Services Group construit des partenariats aﬁn d’oﬀrir à ses clients le
meilleur service sur les meilleurs produits, en développant des synergies gagnantes.
LIEUX PUBLIC
Maintenir la propreté
des lieux.

SALLE DE RESTAURANT
& DE SÉMINAIRE
Maintenir la propreté, conﬁgurer les
salles, brancher les matériels,
réaliser la décoration ﬂorale.

HÉBERGEMENT

TRAVAUX À LA DEMANDE

Aux normes des chambres selon
les standards de l’établissement.

Exécuter des prestations
occasionnelles dans les conditions
optimales de préparation des lieux
(marbres, vitres…).

SPA & WELLNESS

PERMANENCE ÉQUIPIERS

Assurer l’hygiène et la propreté
en milieu sensible.

Maintenir une parfaite image de
marque tout au long de la journée.

CUISINES

BACK OFFICE

Nettoyer selon HACCP, assurer le
service plonge et gérer le stock
(cave, réserve...).

Intervenir en zones privatives,
sanitaires, vestiaires, bureaux...
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NOTRE METIER

NOTRE OBJECTIF

Des solutions « cleaning & services » sur-mesure pour les établissements de

Vous permettre d’améliorer votre service de nettoyage à l’aide des

luxe (hôtels, entreprises, boutiques, restaurants,…) aﬁn que vous puissiez

diﬀérentes solutions sur mesure que nous vous proposons. Autant de

toujours apparaître sous votre meilleur jour auprès de vos clients, vos

client que d’identités, un challenge que nous nous plaisons à relever

partenaires et vos salariés.

pour permettre à votre service de nettoyage d’être irréprochable. Pour
cela, nous associons les équipes, leurs compétences, les technologies,
notre dynamisme et nos connaissances dans ce secteur.

NOTRE HISTOIRE
Lion Services est une entreprise familiale. Qui voit jour le 05 septembre 2013.
Depuis, nous grandissons, grâce à la conﬁance de nos clients, l’expérience de
nos équipes mais aussi leurs talents. Nous allons plus loin, cherchons toujours

LION SERVICES GROUP

à gagner en bien-être et en savoir-faire. Changer le regard sur nos métiers par

EN QUELQUES CHIFFRES

la technologie et le rendre bienveillant grâce à un management diﬀérent.

NOS VALEURS
L’expertise, l’innovation, la conﬁance, la discrétion, l’exigence et l’humain sont
des valeurs portées par notre charte et défendues chaque jour sur le terrain
par nos talents. Nous avons également à coeur une approche écologique et
technologique de nos méthodes pour rester à la pointe de notre savoir-faire.
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NETTOYÉS

NOTRE VISION
La recherche d’un idéal au service des entreprises et de leurs clients,
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CLIENTS
HOUSEKEEPING
& CLEANING

CHAQUE JOURS

85623

déterminés à penser autrement pour favoriser une approche innovante de
notre métier, nous avons pour ambition de nous dépasser et de proposer

CHAMBRES

des solutions de qualités à nos partenaires les plus exigeants.

NETTOYÉES
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COLLABORATEURS
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