
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NETTOYAGE A UNE 

MARQUE ! 

  



 

 
 

« Notre cœur de métier, votre cadre de vie. » 
L’objectif du nettoyage est de préserver le cadre de vie et de travail. L’aspect 

visuel des locaux représente énormément, que ce soit pour ses associés, 

salariés et pour ses clients. 

Notre but est de proposer une prestation complète pour garantir le niveau de 

propreté exigé (obligations de résultats). En résultera : une ambiance 

agréable, une bonne qualité de vie au travail, la sécurité des personnes, 

assurer une hygiène irréprochable, valoriser le personnel et préserver les 

installations. 

POLY 3000 se base sur ces fondamentaux du nettoyage. 

En plus de la qualité que fournisse nos équipes, nous sommes proches du 

terrain. Basé dans la région PACA et Bouches-du-Rhône. 

Nous savons répondre à vos besoins le plus rapidement possible, nous 

sommes à votre écoute et nous nous accordons à vos exigences en terme de 

propreté. 

Objectif être le leader du service sur toute la France avant 2025. 

  



 

 
 

SERVICE : PROPRÉTÉ 

 

NETTOYAGE DES BUREAUX 
La propreté de vos bureaux constitue un des principaux vecteurs d’image 

de votre entreprise. A ce titre, 

notre entreprise de nettoyage Poly 

3000, vous propose une intervention 

sur mesure. Poly 3000, après étude, 

effectue une estimation des moyens 

techniques et humains accompagnés 

d’une méthode et technique nouvelle 

d’intervention qui respecte les diverses 

contraintes d’exploitation et de sécurité. 

Nous assurons l’entretien journalier 

ou périodique de vos bureaux. 

 

NETTOYAGE DES RESTAURANTS 
En matière de nettoyage de restaurants, nous 

proposons chez POLY 3000, une prestation sur 

mesure destinée à la remise en état des restaurants 

sachant que ceux-ci doivent être nettoyés à fond de 

manière périodique pour satisfaire la clientèle. 

 

Nous disposons d’un savoir-faire hors pair et 

d’un personnel compétent et fidèle prêt à 

restaurer votre restaurant et vous débarrasser de 

cette tâche ingrate qui vous incombe. 

 

  



 

 
 

NETTOYAGE DES MAGASINS 
En matière d’hygiène, tous les commerces ont des besoins en propreté 

semblables : 

Entretien des sols : aspiration, lavage humide, lustrage etc… 

Entretien du mobilier : époussetage, essuyage des surfaces de vente, etc…  

Les commerces sont des lieux de 

passage et donc des lieux de 

transmission de virus et de bactéries. 

Il est indispensable de désinfecter les 

poignées de portes et autres zones de 

contacts tels que les comptoirs ou les 

bornes de paiement par carte. Poly 

3000 maintiendra votre commerce 

propre. 

 

NETTOYAGE DE COPROPRIETES/IMMEUBLES 
Vous êtes à la recherche d’un prestataire pour l’entretien d’un immeuble dont la 

mission pourrait être l’entretien général, la sortie des poubelles, l’entretien 

des parkings, le nettoyage des 

vitres ? Puisque chaque immeuble 

est unique (immeubles de bureaux, 

copropriétés). Notre entreprise de 

nettoyage Poly 3000 travaille avec 

vous pour créer un plan de 

nettoyage adapté à vos besoins en 

propreté et fournir un service 

uniforme et fiable. 

  



 

 
 

NETTOYAGE EN MILIEU MEDICAL 
Nous faisons le nettoyage chez tous types de médecins : 

 Les médecins généralistes. 

 Les médecins spécialistes (quelle que 

soit la spécialité, depuis la gynécologie 

jusqu’à l’hépatologie). 

 Les cabinets de dentiste. 

 Les laboratoires d’analyses 

médicales. 

 Les hôpitaux publics, les cliniques 

privées et les maisons de retraite. 

 Les laboratoires pharmaceutiques. 

 

La propreté en milieu médical est cruciale, notre savoir-faire permet de 

maintenir une qualité optimale dans vos locaux médicaux. 

 

SERVICE : ESPACES VERTS (en développement) 
Nous entretenons vos jardins avec le matériel, l’équipement adéquat et un 

personnel formé. 

Confiez-nous : 

-Vos tailles de haies. 

-Vos tontes de pelouse. 

-L’arrosage et le désherbage. 

-Plantation et création. 

Nous pouvons redonner vie à 

vos espaces verts. 

 

SERVICE INFORMATIQUE EN CONSTRUCTION 

 



 

 
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
  



 

 
 

COORDONNÉES 
 

Siege social de la SAS du groupe POLY 3000 

Adresse : Pôle Marina 7, 285 avenue des maurettes 06270 – Villeneuve 

Loubet 

 

FILIALES :  

 SAS POLY 3000 Nice, 455 promenade des anglais 06200 – Nice 

 SAS POLY 3000 Cagnes sur Mer, Chez AEM 33 Bd Maréchal Juin 

06800 – Cagnes sur Mer 

 

T : 04 93 29 00 27 

F : 04 93 08 91 23 

Mail : info@poly3000.com 

 

Réseaux sociaux : 

 

https://www.facebook.com/Poly3000 

 

https://twitter.com/Poly_3000 

 

https://www.instagram.com/poly_3000/ 

 

https://www.linkedin.com/company/11210496/admin/updates/ 

 

SITES INTERNET : www.poly3000.com / www.poly3000.fr 
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