Les engagements Auto Cleane
Réactivité
Nous intervenons sur toute la région Nord pas de Calais chez les particuliers et les professionnels
7j/7 de 8h à 20h ou dans notre centre Auto Cleane du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h
le samedi de 9h à 18h, le dimanche sur rendez vous au 69 Rue des Martyrs 62138 Douvrin, les jours
fériés exceptés, sauf en cas de demande spéciale du client.
Nous répondons dans un délai très court :
- à toute demande de travaux supplémentaires,
- aux dispositions relatives au secret professionnel.
Auto Cleane est votre partenaire sur la région Nord pas de Calais. Nos agents spécialisés
interviennent rapidement sur vos lieux de travail, domicile, entreprise, parking sur site...
Nous effectuons des formations systématiques et continues de notre personnel. La livraison des
produits et des équipements spécifiques est une règle d'or. Enfin, nous vérifions régulièrement
l'entretien et le matériel dans notre propre atelier.
Efficacité / Qualité & Satisfaction garantie
Trois critères nous semblent fondamentaux afin de vous garantir une efficacité maximale.
CONFORT
Le confort s'apprécie au travers des perceptions auditives, tactiles et olfactives. Il détermine le
niveau de sensation de bien-être dans l'ensemble d'un établissement.
Notre plus grande motivation : le bien-être des usagers.
HYGIENE
Les différentes règles et normes imposées par les textes réglementaires constituent la base même de
toute prestation de nettoyage.
Nous travaillons en parfaite harmonie avec les instances de prévention afin que les méthodes de
travail, les techniques et les produits utilisés favorisent l'amélioration des conditions de travail de
nos clients. La propreté est notre métier. Nous mettons un point d'honneur à vous garantir des
prestations de qualité en rapport avec les réglementations et les normes en vigueur.
SATISFACTION GARANTIE
Toutes nos prestations sont garantie 100% satisfaits ou remboursé, ainsi nous vous garantissons un
travail de qualité garanti
L'IMAGE
L 'image de marque d'une société, passe aussi par la propreté ! Nos prestations de nettoyage sont
toujours adaptées au site.
Qualité
Une qualité certifiée passe par le contrôle régulier des sites : vérification des tâches effectuées dans
leur ensemble, tenue du personnel, visite inopinée et à périodicité variable, contrôle sécurité, etc.
Des fiches de contrôle sont élaborées; elles constituent à la fois un ordre de travail et de contrôle
pour la hiérarchie d'Auto Cleane
Nous sommes spécialisés dans l'automobile mais aussi utilitaires, poids-lourds, 2 roues...
Auto Cleane vous propose également le nettoyage de locaux, bureaux, maisons, appartements,
immeubles, canapés, tapis, matelas... Prestations de qualité avec des véhicules adaptés
Pour un résultat 100% Satisfait Ne choisissez plus par hasard
Choisissez Auto Cleane votre partenaire de confiance
Rapidité / Efficacité / Résultat Garantit 100% Satisfait / Accueil personnalisé / Déplacement Gratuit

Information Client(e)
Intervention à domicile par tous les temps
Même en cas de pluie, grâce à nos barnums pliables totalement imperméable qui protégera votre
véhicule ainsi que le préparateur.
Ainsi nous vous garantissons un service de qualité à domicile même en cas de pluie.
Mobile
Nos véhicules d’interventions se déplacent là où se trouve le véhicule . Domicile, entreprise,
parking, lieu de travail...
Attendez-vous à un niveau de finition bien plus élevé qu’un simple passage au carwash ou à la
lance sous pression.Chez AUTO CLEANE chaque détail compte et nous mettons tous en oeuvre
pour que votre auto soit au plus proche de la perfection.Pour cela, pas de secret ni de magie, notre
seule règle est de prendre le temps de bien faire les choses. N'importe qui peut se prétendre
préparateur, mais seul un véritable passionné expérimenté pourra donner le meilleur de votre
véhicule.

Intervention avec nos véhicules de fonctions équipés

Auto Cleane un service de qualité et complet/un accueil personnallisé/des techniciens
spécialisés et formés/une intervention rapide 7/7
Nous sommes a votre service 7j/7 de 8h à 20h contactez nous au 03.61.85.71.42 ou 06.62.29.89.24
SAS Auto Cleane
N°SIRET : 801 381 062 000 18
Mail : contact@autocleane.com
Site internet : www.AutoCleane.com
Tel : 03.61.85.71.42 / 06.62.29.89.24
Pour toute demande d'information, ou pour un devis, vous pouvez nous contacter par mail ou téléphone.

Auto Cleane se déplace à domicile, sur toute la région Nord-pas-de-Calais

