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PRESENTATION
TA-PRO ENTRETIEN est une entreprise spécialisée dans l’entretien ménager commercial qui utilise deux méthodes de 
travail selon le choix de sa clientèle. 
Soit sa propre équipe d'entretien ménager ou le franchisage comme modèle de travail.

- L'équipe TA-PRO ENTRETIEN :
Des équipes de nettoyage stables qui connaissent votre propriété et qui vous offrent un nettoyage professionnel, fiable
et en profondeur lors de chaque visite.
Des évaluations de la qualité du nettoyage et des rapports fréquents.
Un superviseur sur place, quotidiennement pour inspecter et vérifier et s'assurer que le travail a bel et bien été fait à la
hauteur de vos attentes.
Environnement de travail performant, fonctionnel et sécuritaire, ainsi qu’une technologie de nettoyage à la fine pointe et
efficace.

- Le franchisage:
Comme ils investissent pour acheter leurs franchises, nos franchisés propriétaires opérateurs ont un intérêt financier dans
les résultats qu’ils obtiennent et la satisfaction de nos clients. Que vous soyez une petite entreprise ou une multinationale,
TA-PRO ENTRETIEN est la solution idéale pour vous.
Nos franchisés entièrement formés et certifiés offrent la plus haute qualité de nettoyage et le meilleur rapport qualité/prix.

Nous sommes convaincus que vous serez satisfaits de nos services, car nous offrons une garantie de satisfaction à 100%. 
Notre engagement à fournir à nos équipes, nos franchisés la meilleure formation, de l’équipement de pointe et des 
procédures de nettoyage mesurables permettant à TA-PRO ENTRETIEN d’offrir à nos clients les meilleurs services de 
nettoyage commercial sur le marché. 
Il n’est pas étonnant que plus de 90 % de nos clients renouvellent leurs ententes avec nous année après année.

TA-PRO ENTRETIEN est préoccupée par le développement durable. Non seulement nous nous soucions de nos clients, 
de nos employés et de nos franchisés, nous nous préoccupons également de l’environnement. Nous avons recours à des 
solu-tions de nettoyage respectueuses de l’environnement et qui portentent le signe (logo) Écologo. Nos produits sont 
également non toxiques et non corrosifs. On peut les utiliser sans danger dans toutes les pièces et sur toutes les surfaces.

Enfin,TA-PRO ENTRETIEN reconnaît que tous les besoins des entreprises sont différents. C’est pourquoi nous vous 
proposons une gamme de forfaits sur mesure pour nous adapter à votre budget. Avec des forfaits disponibles à partir de 
200 $ par mois, c’est facile et abordable de faire de TA-PRO ENTRETIEN la meilleure entreprise d’entretien que vous 
n’aurez jamais embauchée !

Appelez TA-PRO ENTRETIEN dès aujourd’hui au 1.514.557.2501 et obtenez le nettoyage que votre compagnie mérite.
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