
SE TOURNER VERS 
L’AVENIR AVEC 

La nouvelle ère des services de nettoyage :  « Propreté en Santé », 
un niveau d’hygiène essentiel pour les immeubles et leurs occupants.
Avec le retour progressif dans les espaces communs, 
le visage de la normalité en mesures d’hygiène a bien 
changé. Portes ouvrant sans contact, séparateurs 
en plexiglas, distanciation physique, stations de 
désinfection, accueil des gens, affichage, tout parait 
différent. Plus discrète mais combien cruciale, la  
propreté des espaces a aussi pris un virage majeur. Les  
méthodes et fréquences de travail, les équipements de  
protection, les produits utilisés, le contrôle qualité : c’est  
l’ensemble des pratiques de l’industrie qui ont été 
redéfinies afin de protéger la santé. La propreté ne 
suffit plus. Les espaces doivent maintenant être  
assainis, voire désinfectés, sur une base plus fréquente 

et ciblée. Les produits et équipements de prévention 
doivent être distribués en quantité et leur élimination doit 
aussi être assurée. 

Comme chaque immeuble est différent, les solutions pour  
assurer la santé doivent aussi l’être. C’est d’un éventail 
complet de solutions dont les gestionnaires 
immobiliers ont besoin afin d’assurer la pérennité 
de leurs opérations et la santé de leurs  
employés, clients et utilisateurs. Avec la quantité d’éléments  
nouveaux à maîtriser, l’accompagnement par un partenaire  
expert en hygiène immobilière peut faire la différence  
entre un succès et un échec commercial.

Le programme « Propreté en 
Santé » de GDI a été conçu 
spécifiquement pour ce mandat. 
Encadrer l’évolution des services 
de propreté vers une hygiène 
accrue. 
 
Accompagner les gestionnaires 
immobiliers en proposant une 
expertise ainsi qu’une variété de 
produits et services innovants 
personnalisés pour la nouvelle ère 
de propreté… en santé.

1
ÉTAPE 1 
ASSAINISSEMENT

Interventions pour 
nettoyer les surfaces de 
contacts des aires 
publiques et autres 
endroits spécifiques 
requis

2
DÉSINFECTION 
MANUELLE DE 
PETITES SURFACES
(<5000 pi2)

Nettoyage accru des 
points de contact et 
nettoyage en profondeur 
des surfaces en dehors 
des zones communes, 
plus étapes de 
désinfection

3
DÉCONTAMINATION

Nettoyage en profondeur 
des surfaces et désinfec-
tion par pulvérisation 
électrostatique sur les 
grandes surfaces



PRÉOUVERTURE
Tout ce dont vous avez besoin pour 
la réouverture de votre immeuble

JOUR DE LA 
RÉOUVERTURE
Soutien complet au cours de la 
journée de réouverture

LA NOUVELLE ÈRE
Protocoles « Propreté en santé » pour 
la nouvelle normalité

Le moment est venu de mettre en œuvre des protocoles de 
nettoyage améliorés. Avec « Propreté en Santé », GDI est là 
pour vous guider pendant cette période de transition, et dans 
la nouvelle ère des services de nettoyage.

Pour plus d’information, consultez notre site web à :
propreteensante.com

Ou envoyez un courriel à :
propreteensante@gdi.com


