PRESENTATION NSF et REFERENCES
La SAS Nettoyages Services France, créée en 2009, est une entreprise familiale.
La volonté de NSF est de rester au plus proche de ses clients et de ses salariés.
LES DIRIGEANTS :
Issus de grands groupes du nettoyage, les dirigeants, trois directeurs associés, développent,
exploitent et suivent eux-mêmes les sites.
Chacun des sites est maîtrisé par 2 associés afin d’assurer un service continu lors des
formations et des congés. Le 3ème est en charge des audits internes.
LE PERSONNEL :
Dès la reprise d’annexe 7, le personnel est formé sur site par les dirigeants à la sécurité, aux
méthodes et à l’utilisation du matériel et des produits.
Cette formation inclue la maîtrise du cahier des charges grâce à des fiches de postes
adaptées.
Des salariés sont préformés sur chaque site afin d’assurer les remplacements ponctuels.
LES OUTILS DE TRAVAIL :
Des tenues (EPI) et des outils adaptés permettent à tous les salariés de réaliser leur travail
dans des conditions optimales de qualité et de sécurité.
Un parc matériel important permet de pallier aux éventuelles pannes.
Une attention permanente aux nouvelles méthodes et produits permet à NSF d’utiliser du
matériel et des produits de plus en plus respectueux de l’environnement (produits Ecolabel,
Ecocert…)
LE SUIVI :
Des contrôles réguliers et écrits sont assurés par le Chef d’équipe et / ou un des dirigeants.
Des contrôles contradictoires mensuels et écrits sont réalisés afin d’assurer l’amélioration
continue de la qualité.
Des audits internes semestriels et / ou annuels effectués par le 3ème Directeur associé
permettent de revoir et d’optimiser les prestations proposées.
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EVOLUTION DE NSF EN CHIFFRES :
- CA 2010 : 86.000 Euros
- CA 2011 : 360.000 Euros
- CA 2012 : 700.000 Euros
- CA 2013 : 610 000 Euros
- CA 2014 : 770 000 Euros
- CA 2015 : 985 000 Euros
- CA 2016 : 1664 000 Euros
- CA 2017 : plus de 2 000 000 Euros

L’EXPERIENCE DES EQUIPES :
Entrepôts logistiques :
- XPO et CASTORAMA St Martin de Crau : 113 000 m2 et KATOEN 198 000 m2
- ID LOGISTICS BSE Miramas 45 000 m2 / G7 Grans 36 000 m2 / B1 et M10 35 000 m2 / CT LOG :
46 000m2
- ID LOGISTICS Berre L’Etang : 32 0000 m2
- TEMPO LOG Port Saint Louis et Monteux : 24 000 m2 et 32000 m2
- STAC SUD EST 18 000 m2, ID LOGISTICS Cabannes, FELIX POTIN, TRANSGOURMET, RAIPONCE …
Salles Propres (SUNPARTNER, TERA ENVIRONNEMENT)
Sièges sociaux (ID LOGISTICS, HIGHCO)
Et aussi :
- 3 D (Désinfection, Désinsectisation et Dératisation)
- Décontamination suite à un incendie ou à une inondation
- Assèchement
NSF
11 rue Victor Hugo
13 880 VELAUX
contact@nsf-nettoyage.fr

Noms et portables des cadres dirigeants
Grégory LEHMANN

Christophe SONZOGNI

Daniel LEHMANN

06 34 56 27 41

07 88 40 82 86

06 29 26 42 30
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