
SERVICE NET PLUS 
À votre service 



 

La société SERVICE NET PLUS a été créée en 2009 par Mme. PRISTAS Aurelia avec l’objectif de mettre à 

disposition des entreprises et des particuliers un service irréprochable de nettoyage et remise en état. 

 

En 2016, l’entreprise a évolué dans le domaine l’isolation thermique et phonique, 

 l’aménagement, la rénovation de tous types de locaux et surfaces. 

 

Historique 



Nos domaines de compétences  

• faux-plafonds 
• cloisons / cloisons aluminium 
• isolation thermique et acoustique  
• revêtement des surfaces en matériaux durs (chapes et sols coulés)  
• revêtement des surfaces en matériaux souples et parquets 
• menuiseries intérieures  
• réalisation de la peinture; 

 

 
• la remise en état des surfaces (y compris après travaux) 
• l’entretien courant des bâtiments 
• la cristallisation des pierres 
• le nettoyage des moquettes 
• le nettoyage industriel. 

 

Sur la branche  Bâtiment de la société, nous proposons notre  
savoir-faire et notre expérience pour l’installation de: 

 

 
Sur la branche Nettoyage, nous mettons à disposition de  
nos clients notre expérience dans les activités suivantes: 



SERVICE NET 

PLUS      EN 

CHIFFRES 

Une activité en continue progression 

[VALEUR].6 K€ 

1.6 M€ 

1.8 M€ 
1.9 M€ 

2015 2016 2017 2018 

Chiffre d'affaires 



Interventions ponctuelles ou réalisations de projets globaux, l’organisation mise en place par SERVICE NET PLUS pour ces 
métiers a démontré son efficacité tant pour les réalisations complexes de longues durées que pour les marchés à bons de 
commande. 

 

Notre culture du client, nos investissements en matériels, en logistique et en formation, notre grande réactivité garantissent une 
qualité de service optimum. 

 

Pour chaque chantier, nous nous engageons à fournir des travaux de qualité, avec une finition soignée. 

 

Nous mettons en œuvre une qualité des prestations qui passe par la compétence, le professionnalisme, la tenue vestimentaire 
et les équipements de protection individuelle de nos compagnons. 

 

Nos ouvrages atteignent la plus haute qualité. Pour ce faire, nous utilisons les procédures, outillages et produits les plus 
performants possible, tout en respectant la règlementation en vigueur. 

 

Qualité de service 

Une entreprise certifiée Qualibat 



Photos de nos ouvrages 



Ils nous ont fait confiance, pourquoi pas vous? 

 Vous aussi, rejoignez la liste de nos clients qui nous font confiance! 


