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Espaces verts

La qualité notre priorité
Nous mettons un point d’honneur à vous proposer des
prestations de qualité, reflet d’un travail bien fait et
parfaitement exécuté. Entreprises privées, collectivités et
industries, nous proposons des prestations sur mesure, en
fonction de vos besoins. Entourés de collaborateurs formés
et expérimentés, nous pouvons répondre à vos demandes
urgentes grâce à des équipes nombreuses et réactives.

La proximité et la confiance
Avec près de 70 d’expérience dans les domaines des travaux publics et de
l’entretien de locaux, nous avons su créer avec nos clients et partenaires
une relation privilégiée. Installés depuis toujours à Mondragon dans le
Vaucluse, vous disposez en permanence d’un interlocuteur local et
disponible. Nous connaissons vos besoins et déployons les moyens
techniques et humains pour y répondre.

Le développement des compétences
Apprendre, partager, évoluer et transmettre… des valeurs ancrées dans
l’histoire familiale du groupe. Au sein de l’entreprise Sabatier, nous
mettons tout en œuvre pour favoriser le recrutement local de nouveaux
collaborateurs. Nous favorisons l’intégration et la formation de personnes
éloignées de l’emploi, en les accompagnant vers une vie professionnelle
stable et durable.

Notre démarche R.S.E
La responsabilité de notre entreprise est de mener à bien nos activités de
manière durable, en respectant les valeurs sociales et environnementale
d’aujourd’hui. Que ce soit dans le domaine du terrassement, de l’entretien
des espaces verts ou du nettoyage de locaux, nos actions et choix
d’investissement sont guidés par une volonté de protéger et respecter au
maximum notre environnement.
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Nettoyage et mise en propreté

Une entreprise de nettoyage dédiée aux professionnels
Spécialisé depuis plus de 70 ans, dans le nettoyage de vos bâtiments, bureaux et
commerces, nous intervenons dans les entreprises du secteur industriel, dans les
collectivités comme les écoles et les crèches.
Avant toute intervention, nous élaborons avec nos clients un cahier des charges précis,
synthétisant les besoins exprimés et la spécificité des locaux. Nous intervenons de
manière récurrente ou pour des besoins plus ponctuels (nettoyage après sinistre, fin
de chantier). Nos équipes en local vous assurent un service rapide et de qualité.

Mise en propreté Industries (usines, entreprises privées)
Nettoyage de collectivités (écoles, crèches, gymnases)
Entretien de Cinémas
Entretien de bureaux, d’agences
Nettoyage hypermarché et supermarché

Nettoyage de locaux professionnels

Remise en état après sinitre

Nettoyage
Travaux
de locaux
en hauteur
professionnels

Nettoyage des vitres

Nettoyage de fin de chantier

Traitement et protection des sols

Adhérent à la Fédération de propreté et services associés depuis 1965

Retrouvez nos dernières réalisations sur : www.entreprise-sabatier.fr

Nos certifications

Nos zones d’interventions
Situé à Mondragon, au cœur du Vaucluse (84), le groupe Sabatier
intervient sur une grande partie de la vallée du Rhône. Entre Valence et
Marseille, aux alentours de Nîmes, Avignon ou encore Pierrelatte, nos
équipes interviennent au cœur des régions PACA, Languedoc-Rousillon
et Rhône-Alpes.

Votre interloculteur
Thibaud SABATIER
04 90 40 80 15 | 06 71 58 89 48
commercial@entreprise-sabatier.fr
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