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En plus d’être à l’écoute de ses clients 
et en recherche permanente 
d’amélioration de ses services, il y a 
l’importance que ce groupe de 
nettoyage industriel accorde au 
bien-être de ses collaborateurs. 
Et ce, depuis plus de dix ans.

La qualité de vie au travail est l’une des priorités 
des trois sociétés du groupe – Aliénor 

Nettoyage Côté Bassin, Aliénor Nettoyage 
Canéjan et Axion Nettoyage Toulouse – et de 
leurs associés, Messieurs Quillacq, Langlet et 
Stéphan. Depuis 2011, ils soignent les conditions 
de travail de leurs 150 collaborateurs : travail en 
journée et en semaine uniquement, par exemple.
Certifié Qualipropre, utilisant des produits 
Ecolabel et en pleine démarche RSE, le groupe 
Aliénor Nettoyage est engagé dans un plan de 
management par la qualité qu’il décline aussi sur 
les prestations, la remontée des informations et 
le suivi client. Car c’est bien la totale satisfaction 
de ce dernier qui est recherchée.

Un large éventail de prestations 
et de clients
Collaborant avec de nombreux syndics de 
copropriétés de Bordeaux (entretien des parties 
communes et gestion des containers), le groupe 
s’est diversifié avec le nettoyage de bureaux, 
commerces et autres cabinets médicaux, le 
remplacement d’agents d’immeubles, les travaux 
exceptionnels (remise en état, vitrerie, lavage 
haute pression…) et, plus récemment, l’entretien 
d’espaces verts et la 3D (Désinfection / 
Désinsectisation /Dératisation). Pour ces 
activités, exercées dans l’agglomération 
bordelaise, le bassin d’Arcachon et la région 
toulousaine, l’entreprise a recours à du personnel 
formé et compétent, fidélisé grâce à cette 
philosophie basée sur l’humain, la marque de 
fabrique du groupe Aliénor Nettoyage.

I N F O S  :  Siège social : Impasse Adrien Duphil, 33140 VILLENAVE-D’ORNON 
Retrouvez les coordonnées des agences du groupe sur le site 
www.alienor-nettoyage.com
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L’HUMAIN AVANT TOUT
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