
NETTOYAGE

HONEGGER SA – VOTRE SPÉCIALISTE BÂTIMENTS

AU NOM DE VOS VALEURS
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1 
SOCIÉTÉ.

3 
GÉNÉRATIONS.

23 
SUCCURSALES.

100 
NATIONALITÉS.

6000 
COLLABORATEURS.
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UN NETTOYAGE PROFESSIONNEL ADAPTÉ  
À VOS BESOINS

Les salissures sont inévitables là où les gens passent 

leur temps libre et travaillent. Cependant, elles appa-

raissent aussi sous l’effet d’un air chargé de pous-

sières ou de particules de suie, de pollen ou de sable. 

De véritables nuisances pour de nombreuses per-

sonnes. Quelle que soit leur fonction, tous les locaux 

et bâtiments sont exposés à la saleté.

NETTOYAGE D’ENTRETIEN

 • Travaux de nettoyage  
à l’intérieur et à l’extérieur

 • Travaux de nettoyage  
d’immeubles et de véhicules

 • Elimination ciblée des  
déchets (ordures, carton, 
papier, PET, etc.)

Des travaux de nettoyage réguliers sont alors le seul 

remède. Nos collaboratrices et collaborateurs sont 

de véritables experts en nettoyage. Tous les jours, 

ils œuvrent au service de la propreté et de l’hygiène, 

dans toute la Suisse. Ils contribuent ainsi significa-

tivement à la préservation de votre santé, de vos 

locaux et de vos bâtiments.

QUALITÉ CERTIFIÉE

 • SN EN ISO 9001 : 2015 Qualité

 • SN EN ISO 14001 : 2015 Environnement

 • SN EN ISO 45001 : Santé et sécurité au travail

LES PRESTATIONS DE NETTOYAGE 
DE HONEGGER SA

NETTOYAGE  
DE LOGEMENTS PRIVÉS

 • Nettoyage de fenêtres
 • Repassage
 • Achats
 • Service floral
 • Entretien de jardins et  

travaux d’aménagement exté-
rieur

LOCATION DE PERSONNEL

 • Location de personnel de 
nettoyage pour les missions 
temporaires

NETTOYAGE DE CHANTIER

 • Nettoyage en gros
 • Nettoyage intermédiaire
 • Nettoyage final

CONSULTING

 • Nettoyage
 • Facility Management
 • Cleanroom
 • Healthcare

NETTOYAGES SPÉCIAUX

 • Nettoyage de façade et  
traitements de protection 
(membre de la CSFF)

 • Nettoyage de fenêtres
 • Nettoyage de lamelles
 • Nettoyage après  

déménagement
 • Nettoyage d’escaliers roulants
 • Elimination des graffitis et pro-

tection contre les graffitis
 • Nettoyage complet et  

traitements de surface pour 
tous les revêtements de sol

 • Service de barrages  
antisaleté

 • Nettoyage lors de foires  
professionnelles

 • Nettoyage de manifestations 
publiques

 • Nettoyage de parkings
 • Nettoyage de panneaux so-

laires
 • Nettoyage complet de  

véhicules
 • Nettoyage de salles blanches
 • Nettoyage d’entreprises 

 alimentaires
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 «Nous veillons à  
ce que votre bien-être 
  soit rentable».
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NOUS NOUS CHARGEONS D’ENTRETENIR ET DE 
MAINTENIR LA VALEUR DE VOTRE BIEN IMMOBILIER

Important facteur de bien-être, la propreté contri-

bue pour une large part à la productivité. De plus, 

un entretien régulier assure la préservation de la 

valeur et de la qualité de vos immeubles et surfaces 

de production. Nous vous proposons un service de 

nettoyage complet allant du nettoyage des bureaux 

aux travaux d’aménagement extérieur.

Nous développons des concepts de nettoyage répon-

dant précisément à vos besoins individuels et veillons 

ce faisant à établir une synthèse idéale entre hygiène 

et rentabilité. La planification détaillée de toutes les 

tâches, l’initiation ciblée de notre personnel de net-

toyage, le recours à des appareils et produits des plus 

modernes, tout comme le contrôle performant de 

la qualité vous assurent que nous faisons les choses 

proprement, du point de vue des coûts également.

NETTOYAGE D’ENTRETIEN

SOLUTIONS OPTIMALES

ANALYSE 
DES BESOINS

CONCEPT

OFFRE

PLUS-VALUE

PRESTATIONS

• Travaux de nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur

• Travaux de nettoyage d’immeubles et de véhicules

• Elimination ciblée des déchets (ordures, carton, 

papier, PET, etc.)

PROCESSUS POUR DES PRESTATIONS  
OPTIMALES DANS LE DOMAINE DU NETTOYAGE 
D’ENTRETIEN

1. Analyse des besoins: Les besoins d’un client 

sont le fondement d’un concept de nettoyage. 

Une visite sur place est pour nous essentielle afin 

de pouvoir cerner ces besoins au plus près.

2. Concept: Forts de notre expérience et de notre 

savoir-faire, nous mettons au point un concept de 

nettoyage optimal sur la base de nos méthodes 

éprouvées.

3. Offre: Grâce à un forfait de prestations sur  

mesure, vous bénéficiez de notre offre de  

nettoyage à un prix juste.
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«Nous nous adaptons 
 entièrement à vos 
    besoins.»



7

NETTOYAGE PROFESSIONNEL POUR LES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES OU APRÈS 
 TRANSFORMATIONS

Pour les nouvelles constructions ou les transforma-

tions: notre expertise du nettoyage professionnel 

de chantier est demandée en toutes circonstances. 

Dans le nettoyage de chantier, l’accent est mis non 

seulement sur les produits de nettoyage qui doivent 

répondre à des critères et exigences écologiques, 

mais aussi sur des machines et appareils de nettoyage 

modernes et efficace.

Honegger investit beaucoup dans l’évaluation des 

nouvelles technologies afin de rester à la pointe.  

Ce qui bénéficie à son tour aux clients. 

PRESTATIONS

Nos spécialistes se chargent du nettoyage en gros, 

intermédiaire et final pour tous les types de biens 

immobiliers, comme par exemple:

«Nous nous adaptons 
 entièrement à vos 
    besoins.»

NETTOYAGE DE CHANTIER

Immobilier résidentiel 
• Villas individuelles ou mitoyennes

• Appartements 

• Appartements de vacances ou résidences  

secondaires

Immobilier commercial et industriel 
• Bureaux et bâtiments commerciaux

• Hôtels

• Restaurants

• Centres commerciaux et outlets

Bâtiments non résidentiels
• Parkings

• Ecoles et universités

• Hôpitaux, cliniques, EMS, maisons de retraite,  

cabinets médicaux

• Bâtiments logistiques et industriels

• Entrepôts

• Grands chantiers

• Salles blanches

PROCESSUS POUR DES PRESTATIONS  
OPTIMALES DANS LE DOMAINE DU NETTOYAGE 
DE CHANTIER

1. Analyse des besoins: Les besoins d’un client 

sont le fondement d’un concept de nettoyage. 

Une visite sur place est pour nous essentielle afin 

de pouvoir cerner ces besoins au plus près.

2. Concept: Forts de notre expérience et de notre 

savoir-faire, nous mettons au point un concept de 

nettoyage optimal sur la base de nos méthodes 

éprouvées.

3. Offre: Grâce à un forfait de prestations sur  

mesure, vous bénéficiez de notre offre de  

nettoyage à un prix juste.

SOLUTIONS OPTIMALES

ANALYSE 
DES BESOINS

CONCEPT

OFFRE

PLUS-VALUE



8

 «Grâce à notre savoir-faire 
et notre compétence profes- 
   sionnelle, vous avez 
  toujours une longueur 
    d’avance.»
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NETTOYAGES SPÉCIAUX EN TOUS GENRES

Sur mandat d’une entreprise de médias nationale, 

 Honegger a assuré le nettoyage des façades, des fenêtres 

et des stores dans un bâtiment de 8500 m², ainsi que d’un 

bâtiment de 7 et de 14 étages respectivement.

Lien: honegger.ch/fr/nettoyage/nettoyages-speciaux

NETTOYAGES SPÉCIAUX

NETTOYAGES SPÉCIAUX EN TOUS GENRES

Qu’il s’agisse de nettoyage de fenêtres, de façades,  

de foires commerciales, de services de barrages anti-

saleté ou d’élimination de graffitis: profitez de notre 

expérience et de notre compétence en matière de 

nettoyage professionnel. 

Notre équipe de nettoyeurs spécialement formés et 

expérimentés dispose de connaissances approfon-

dies des techniques de nettoyage. Toutes les tâches, 

même complexes, sont exécutées de manière durable 

et professionnelle, qu’il s’agisse d’un nettoyage spé-

cial approfondi ou de l’imprégnation de façades, d’un 

nettoyage complet de haute qualité avec enduction 

ou huilage de revêtements de sol, de l’élimination 

complète de graffitis ou du nettoyage spécialisé de 

grandes surfaces, comme des parkings publics, ainsi 

que de toutes sortes de mesures de prévention.

Notre équipement moderne est composé de produits 

efficaces et écologiques ainsi que d’outils de travail 

ergonomiques. En tant qu’entreprise certifiée, nous 

contribuons au maintien de la valeur des bâtiments et 

assurons l’esthétique des édifices, des façades et des 

revêtements, augmentant ainsi le bien-être de leurs 

utilisateurs.

La sécurité au travail et le respect des prescriptions 

légales sont les premières priorités dans l’exécution 

des travaux. 

PRESTATIONS

• Nettoyage de façade et traitements de protection 

(membre de la CSFF, Centrale Suisse Fenêtres et 

Façades)

• Nettoyage de fenêtres

• Nettoyage de lamelles

• Nettoyage après déménagement

• Nettoyage d’escaliers roulants

• Elimination des graffitis et protection contre  

les graffitis

• Nettoyage complet et traitements de surface  

pour tous les revêtements de sol

• Service de barrages antisaleté

• Nettoyage de foires professionnelles

• Nettoyage lors de manifestations publiques

• Nettoyage de parkings

• Nettoyage de panneaux solaires

• Nettoyage complet de véhicules

• Nettoyage de salles blanches

• Nettoyage d’entreprises alimentaires

MARQUE DE QUALITÉ

Depuis décembre 2017,  

Honegger SA arbore le  

label de qualité pour le 

nettoyage des façades 

métalliques.

https://www.honegger.ch/fr/nettoyage/nettoyages-speciaux/
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«Nous prenons les  
 choses en main.»
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NOUS NETTOYONS TOUT TYPE D'APPARTEMENT

Vous désirez un logement soigné, agréable à vivre et 

propre? Nos collaborateurs exécutent sur demande 

toutes les tâches courantes qui concernent votre 

ménage en toute simplicité, de manière flexible et 

avec un grand amour du détail. Nous vous attribuons 

à cet effet une équipe de spécialistes. Nous travail-

lons en règle générale par équipe de deux, car l’ex-

périence nous a montré que c’est le meilleur moyen 

pour vous d’obtenir des résultats optimaux.

Nous sommes bien organisés et planifions minutieu-

sement nos interventions, de sorte que les vacances 

ou absences pour cause de maladie de nos collabo-

rateurs n’entravent pas l’exécution du mandat. Que 

nous nettoyions, repassions ou fassions vos commis-

sions, vous vous sentirez bien entre vos quatre murs!

Dans la région de Zoug, c’est notre filiale fründlich 

gründlich ag qui se charge de cette mission person-

nelle et confidentielle.

NETTOYAGE  
DE LOGEMENTS PRIVÉS

VOILÀ QUI FACILITE LE DÉMÉNAGEMENT

Epargnez-vous le ménage pénible avant de dém-

ménager: nous veillons à ce que vous vous sentiez 

immédiatement chez vous dans votre nouveau loge-

ment et que votre ancien logement soit rendu propre.

PRESTATIONS

• Nettoyage d’appartements 

• Nettoyage lors de déménagements

• Evacuation

• Nettoyage de base

• Nettoyage de fenêtres

• Repassage

• Achats

• Service floral

• Entretien de jardins et travaux d’aménagement 

extérieur

PROCESSUS POUR DES PRESTATIONS  
OPTIMALES DANS LE DOMAINE DU NETTOYAGE 
DE LOGEMENTS PRIVÉS

1. Analyse des besoins: Les besoins d’un client 

sont le fondement d’un concept de nettoyage. 

Une visite sur place est pour nous essentielle afin 

de pouvoir cerner ces besoins au plus près.

2. Concept: Forts de notre expérience et de notre 

savoir-faire, nous mettons au point un concept de 

nettoyage optimal sur la base de nos méthodes 

éprouvées.

3. Offre: Grâce à un forfait de prestations sur  

mesure, vous bénéficiez de notre offre de  

nettoyage à un prix juste.

SOLUTIONS OPTIMALES

ANALYSE 
DES BESOINS

CONCEPT

OFFRE

PLUS-VALUE
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«Nous sommes là quand 
  il le faut.»
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PERSONNEL DE NETTOYAGE PROFESSIONNEL  
ET DIGNE DE CONFIANCE POUR DES MISSIONS 
TEMPORAIRES 

Vous avez besoin de renfort à court terme? Nous 

proposons aux entreprises suisses de toute taille et 

actives dans toutes les branches professionnelles un 

personnel de nettoyage fiable pour les missions tem-

poraires: par exemple, un remplacement en raison 

de vacances, de maladie, d’accident, ou encore pour 

combler un manque de personnel inattendu.

NOTRE CONSEIL FACILITY MANAGEMENT POUR UNE 
OPTIMISATION DE VOS PROCESSUS ET COÛTS

L’externalisation de prestations de nettoyage ou de 

Facility Management, en salle blanche ou dans le 

milieu de la santé, n’est pas toujours souhaitable, ni 

judicieuse. Dans de tels cas, les spécialistes de Ho-

negger SA vous conseillent volontiers pour optimiser 

vos processus et vos coûts. 

Souhaitez-vous optimiser vos nettoyages? Avez-vous 

besoin d’aide pour rédiger des documents de soumis-

sion ou évaluer un tel dossier? 

Grâce à notre savoir-faire approfondi et nos vastes 

connaissances des références de la branche, nous 

sommes en mesure de vous conseiller et vous assister 

au mieux.

LOCATION DE PERSONNEL

CONSULTING

CHAMPS D’APPLICATION

• Bureaux et locaux artisanaux

• Hôpitaux et instituts de soins

• Entreprises de produits alimentaires

• Nettoyages spéciaux 

• Nettoyages industriels

• Conciergerie

• Entretien des espaces extérieurs

PRESTATIONS

• Transparence détaillée des coûts dès le début

• Personnel de nettoyage motivé et qualifié

• Planification flexible des ressources

PRESTATIONS

• Analyse, évaluation et optimisation de l’objet

• Planification de l’exécution et de la main-d’œuvre

• Contrôles de gestion de la qualité

• Plan détaillé des coûts

• Formation et spécialisation des employés

• Elaboration d’un dossier de soumission  

et évaluation des offres

• Présentation/management summary
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CLIENTS ET MANDATS  
SÉLECTIONNÉS
Tant les grandes entreprises que les PME font confiance à Honegger SA depuis des années pour toutes les 

prestations liées à un nettoyage d’entretien professionnel.

NOS RÉFÉRENCES
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COMPÉTENCE
Ce que nous faisons, nous le faisons bien. Et nous  

utilisons pour ce faire les meilleures technologies. 

Nous  appliquons des méthodes précises et standard-

isées. De nouvelles solutions étant sans cesse mises 

sur le marché, nous cherchons à nous améliorer en 

permanence.

VALEURS
Nous sommes passionnés. Nous sommes 

une entreprise familiale suisse de longue 

tradition qui emploie des collaborateurs 

de 100 nationalités différentes.

Nous témoignons le même respect à nos collabora-

teurs et à nos clients.

RAPPORT QUALITÉ-PRIX OPTIMAL
Nous proposons le meilleur, donc le meilleur prix pos-

sible pour les exigences les plus élevées en matière 

de qualité. Notre ambition n’est pas seulement d’être 

le prestataire le plus avantageux, mais aussi celui qui 

affiche le meilleur rapport qualité-prix.

 

COMPÉTENCE Méthodes

Savoir-faire
Références

Formation 
intensive

VALEURS

RAPPORT
QUALITÉ/
PRIX OPTIMAL

Valeurs 
suisses

Passion

Entreprise 
familiale

Contact 
respectueux

Prestation

Prix

Qualité VOTRE PLUS-VALUE

LES MEILLEURES ADRESSES POUR VOS BIENS
NOS SUCCURSALES DANS TOUTE LA SUISSE

VOUS TROUVEREZ TOUTES LES ADRESSES ET COORDONNÉES 
DE NOS SUCCURSALES SUR NOTRE SITE INTERNET.
www.honegger.ch

HQ3 – LA QUALITÉ HONEGGER 
POUR VOTRE PLUS-VALUE

NOTRE PROMESSE DE QUALITÉ

https://www.honegger.ch/fr/


Nous réunissons l’expertise de 35 branches professionnelles.

Cela équivaut à 210 000 000 heures d'expérience.

Nous nous faisons un plaisir de la partager avec vous. Appelez-nous.

0800 466 344

VOTRE CONTACT

HONEGGER SA
Bläuackerstrasse 1

3098 Köniz

T +41 (0)800 466 344

info@honegger.ch

www.honegger.ch

HON000194/2020

https://www.honegger.ch/fr/

