
 
La solution professionnelle et écologique 
pour l’entretien de vos locaux 



Qu’est-ce que                                                    ?

    
Domaines d’interventions
Deux groupes d’activités proposés :

Nettoyage «écologique» des locaux,
Gestion des déchets avec pesée et rapport d’impact.

    
Propreté des locaux
Une solution adaptée à vos besoins : le choix de prestations ciblées ou 
d’une offre globale pour le nettoyage et la gestion des déchets dans les 
entreprises et administrations. 

optimisation
Un accompagnement via un audit simplifié pour le choix des prestations 
les plus adaptées .



Notre différence, 
une vision à 360°
Pour une approche écologique globale

efficacité
Un nettoyage performant et écologique

Nettoyage des locaux avec des produits d’entretien écologiques,
Découpage de votre établissement en zones en fonction des contraintes 
liées au matériel, au personnel ou à l’accueil du public.

ADAPTATION
EN FONCTION DE VOS CONTRAINTES
Définition des plages horaires d’intervention (zones de confidentialité et de 
sécurité) et traçabilité des interventions.

rigueur
Une gestion sérieuse des déchets

Collecte des déchets par flux selon les consignes de tri en vigueur vers 
les bacs et zones dédiées pour une valorisation optimale,
Pesée des poubelles par flux et restitution des données.



SMA Services proposent à la vente ou à la location des bornes de tri qui 
s’intègrent parfaitement à l’architecture de vos locaux.

Un partenariat global avec vous dans le cadre 
de          ?
Nous vous offrons la location de bornes de tri. 

Des besoins ponctuels qui engendrent la 
production d’un surcroît de déchets ?  
Célébration, départ en retraite, réunion annuelle, etc : contactez-nous et 
nous vous assurons que vos déchets seront bien triés et recyclés ! 

Spécialisée dans la propreté et la gestion des déchets, 
les offres SMAServices couvrent de nombreux besoins. 
Visitez notre site  pour découvrir toutes nos offres pour les entreprises.

                                       , un interlocuteur

Siège social et adresse postale :
Société Monégasque d’Assainissement
3, avenue de Fontvieille
BP 498 - 98012 MONACO Cedex

Accueil usagers :
11, allée Guillaume Apollinaire
98000 MONACO

Contact :
(+377) 92 05 75 16
commercial@sma.mc

Site web :
www.sma.mc/services
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Pour répondre à vos besoins


