Millenium SAS,
créée à l’aube
du troisième millénaire,
est une société
de nettoyage industriel
en phase avec son temps
dont les convictions
s’inscrivent dans
une démarche au service
de l’environnement
et en adéquation avec
la demande du client.

Une présence nationale
dans le nettoyage
de vos salons, expositions, événements,
vos bureaux et tous types de locaux.
Depuis plus de 15 ans, nos équipes sont spécialisées
dans le nettoyage général d’immeubles et
de bureaux, de salons et expositions, d’opérations
événementielles, ainsi que dans la collecte et
le traitement des déchets.

Notre entreprise
pour votre environnement.

Notre savoir-faire incontesté a permis une
diversification de nos expertises, ce qui nous
a poussé à former spécialement nos équipes
pour répondre à tout type de besoins.

●

Plus de 4000 clients

●

4 domaines d’intervention

CHOISIR MILLENIUM, C’EST AUSSI :

●

Plus de 400 collaborateurs

● la garantie de réponses pertinentes et conformes

●

Des interventions à Paris,
région parisienne et province

●

●

Des centaines de milliers
de m2 nettoyés chaque année

● le respect des exigences environnementales,
● un matériel de qualité adapté à chaque environnement,
● un système de management efficace

pour assurer une prestation irréprochable.

Des centaines de milliers de m2
de moquettes déposées
et évacuées chaque année
Des milliers de tonnes collectées,
traitées et revalorisées
chaque année

Entreprise certifiée
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CHIFFRES-CLÉS

Notre objectif étant de satisfaire nos clients,
nous nous efforçons donc de contrôler
régulièrement nos prestations.

ISO 9001 + ISO 14001
OHSAS 18001

Triple certification de notre système de
management intégré
ISO 9001 | Qualité
ISO 14001 | Environnement
OHSAS 18001 | Sécurité

Avec plus de 500 sa
lons et
opérations réalisés
chaque

NOS COMPÉTENCES S’ÉTENDENT À TOUS TYPES DE LOCAUX

Bureaux, Chantiers permanents,
Locaux administratifs, Restaurants
Agences bancaires, Centres commerciaux
Tous types de chantiers (BTP) …

PÔLE
TERTIAIRE
ENTRETIEN DE VOS LOCAUX
Des solutions sur-mesure
Millenium apporte des réponses
sur-mesure et adaptées aux différents
environnements.

la propreté
est à l’unanimité la première exigence
des salariés sur leur lieu de travail,
avant la lumière, le niveau sonore
ou encore l’espace.
Source : Taylor Nelson Sofres Consumer

Prestations multiples

Des moyens et du matériel de pointe

De l’entretien quotidien à la rénovation de vos locaux, nos
équipes interviennent sur des secteurs d’activité très divers
et sont formées à toutes les techniques de propreté :
nettoyage de vitrerie, mise en cire (Spray method),
cristallisation de sols et injection-extraction.

Nous disposons de moyens très complets et toujours
réactualisés : des équipements classiques et techniquement
adaptés, mais aussi du matériel de pointe, tel que des
monobrosses et des laveuses auto-tractées. Ainsi, nous
mettons notre expérience au service de la propreté de vos
locaux et contribuons à préserver activement la qualité de
votre cadre de vie. Ce qui implique un travail de nos
équipes en toute discrétion dans le respect de votre
activité.

Les bureaux,
agences,
centres commerciaux…

année,
Millenium, est un
acteur majeur
du nettoyage dans
le secteur
événementiel.

Les événements
sous chapiteaux

PÔLE

PÔLE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉVÉNEMENTIEL
SALONS ET EXPOSITIONS

NOTRE ENGAGEMENT
AU QUOTIDIEN

La propreté : un gage de confort
et de sécurité
Véritables lieux d’échanges,
les grands espaces publics présentent
la particularité d’accueillir de nombreux
visiteurs pour qui la propreté est
synonyme de confort et de sécurité.
C’est pourquoi, des compétences spécifiques et des
technologies sophistiquées sont indispensables. Notre
priorité est donc d’assurer à nos équipes une formation
complète dans l’objectif de répondre efficacement à tous
types de demandes. Grâce à ces moyens humains et nos
matériels importants, nous réalisons des prestations aussi
bien sur des salons de plus de 300 000 m2 que des défilés
de mode, vernissages de galeries, et tous types
d’événements en plein air ou sous chapiteaux.

Nous choisissons
La Mode à Paris

Nous enregistrons

Les événements
sportifs

PÔLE
MULTI SERVICES

Les salons
et expositions

nos fournisseurs de produits, de sacs à déchets, de
machines et véhicules industriels en fonction de leur
label écologique (gammes Éco Label et Éco Reflex).

EXPERTISES LARGES AU SERVICE
DE VOTRE ENTREPRISE

Simplifiez vos démarches
Collaborez avec une société unique pour
l’ensemble de vos travaux.

une baisse de la consommation de carburants ceci
malgré une progression de notre CA grâce à :
• la rationalisation des déplacements des véhicules
émettant du CO2 (GPS, Géo Localisation)
• l’adaptation au mieux de notre flotte de véhicules et de
notre matériel industriel (environ -3 % en 2009 vs 2008)

Nous pratiquons
une meilleure gestion des flux entrants (eaux, électricité)
et sortants (eaux usées, matériels obsolètes, bidons
industriels… ).

Nous réduisons
considérablement cette consommation grâce à des
techniques innovantes (lavage à sec, matériel adapté de
recycling water), malgré une utilisation d’eau importante,
élément indissociable du nettoyage.

Services sanitaires

La qualité de nos prestations est assurée par
un encadrement rigoureux qui se traduit par
des visites de contrôle régulières et des
plannings journaliers d’intervention.

Nos équipes sont spécialement formées pour assurer l’ultrapropreté de vos sanitaires, ponctuellement ou à l’année.

Travaux de vitrerie en grande hauteur
Pour des prestations sans limites : une équipe de
professionnels intervient avec un équipement moderne.

Une capacité de stockage
et un matériel adéquats
Nos bureaux et entrepôts (1 600 m2 à Igny) rassemblent
une grande quantité de bacs acier, de tracteurs, de
chariots élévateurs, de balayeuses et de laveuses autoportées et auto-tractées de dernière génération.
Nous disposons également d’une flotte de camions
19 tonnes, avec bras Guima 3 points et un parc important
de bennes de 6 à 40 m3.

Services de vestiaires et Pressing
Services en entreprise et pour tout type d’événements.

Besoins spécifiques
Petites manutentions aux entreprises, des petits travaux de
plomberie ou de peinture, des maintenances de locaux...

Services d’accueil
Nous nous adaptons à votre demande : missions à la
journée, au mois ou à l’année.

Nous proposons une large gamme de produits
d’entretiens, consommables et distributeurs,
toujours respectueux de l’environnement.

Notre implication sociale
Notre personnel est partie intégrante de
notre réussite et du maintien de notre qualité
(Charte qualité & environnementale).

Chaque jour, notre service DRH
applique et anticipe :
• Le recrutement de personnes en situation
de handicap (AGEFIPH).
• La diversité culturelle de notre personnel.
• La sécurité de nos collaborateurs, de nos clients
et de nos salariés (APAVE).
• La formation de notre personnel.

La valorisation
des déchets et le recyclage
Nos équipes contribuent à une
démarche globale de progrès sur le tri et
la collecte sélective, puisque la société
est en charge d’évacuer plusieurs
milliers de tonnes de déchets chaque
année (DIB, DIS, produits dangereux…).
Des moyens matériels
Nous disposons de camions de dernière génération antipollution (norme EEV), ce qui nous permet d’optimiser au
mieux nos collectes. Nous disposons également d’une
gamme très large de bennes et de containers, à plusieurs
compartiments.

Les méthodes
Ainsi, nous nous efforçons au quotidien d’effectuer un tri
sélectif à la source, afin de répondre au mieux aux
exigences contextuelles de l’environnement.
Après avoir réalisé un audit de fonds, nous avons pu
déterminer nos partenaires fournisseurs, notamment en
matière de recyclage et de revalorisation de nos déchets.
Cette collaboration permet de prendre les meilleures
décisions en fonction des familles de produits
(moquettes, bois, papiers, huiles, voire produits
dangereux).

Nous garantissons une offre de produits
biodégradables issus d’une gamme

100 % végétale.

