
À titre de chef de file de l’industrie et de fournisseur de
services clé en main en maintenance, restauration,
entretien et nettoyage de bâtiment, nous avons dû,
dès le début de la crise, adopter rapidement de
nouvelles normes sanitaires intensives pour contribuer
à contrer la propagation de la COVID-19.

UNE EXPERTISE 
QUI CHANGE TOUT
100% détenu et exploité au Canada depuis

plus de 50 ans, Bee-Clean est le plus grand

fournisseur de services d’entretien ménager

intégrés au pays.

 

Dès le début mars, une structure de travail visant à intensifier la

fréquence de nettoyage et de s’assurer une efficacité complète en

matière de désinfection aux surfaces à risque de propagation pour

nos clients a été déployée à l’échelle nationale. Les surfaces visées

incluent notamment les comptoirs de salle de bains, robinets,

poignées de portes, boutons d’ascenseurs, mains courantes

d’escaliers, partitions de bureaux vitrées, etc.

Afin de répondre à ces nouvelles mesures, nous disposons d’une gamme de produits conçus à cet

effet dont l’approvisionnement est sécurisés ainsi qu’une abondance d’équipements de protection

personnelle. Une formation spécialisée a aussi été déployée pour tous nos employés pour assurer

leur protection et  l’application rigoureuse de ces nouvelles mesures. 



 

Nous sommes très fiers de nos employés qui

bravent chaque jour les risques inhérents au virus

en s’assurant que les clients, les employés et les

visiteurs des édifices sous notre responsabilité

évoluent dans des environnements sécuritaires et

fonctionnels.

 

Nous tenons à les remercier et les féliciter
pour l’excellent travail qui fait la
réputation de Bee-Clean partout au
Canada. 
 

 

WWW.BEE-CLEAN.COM

BEE-CLEAN OFFRE AUSSI DES SERVICES DE CONSULTATION
À SES CLIENTS POUR LES AIDER À RÉPONDRE À CERTAINS
DÉFIS PARTICULIERS LIÉS AU CONTEXTE ACTUEL.

Pour optimiser l’entretien de vos
immeubles et assurer des
environnements sains et

sécuritaires tout au long des mois
à venir, n’hésitez pas à faire appel

à nos experts. Nous sommes à
votre service et nous pouvons

vous aider.


