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entretenir, s’entretenir



témoi-
gnages

Des prix 
compétitifs
•  A titre indicatif : surface de 200 m2, 

1 passage de 2 heures : 65 euros TTC 

Des prestations 
variées
•  Spécialisé dans les surfaces inférieures 

à 300 m2

•  Nettoyage et entretien de parties 
communes d’immeubles

•  Nettoyage des bureaux
•  Lavage des vitres
•  Remplacement de gardien d’immeuble
•  Remise en état 

De l’exigence
•  Vérification systématique du travail par 

un encadrant technique professionnel
•  Adaptation à vos contraintes horaires, 

du lundi au vendredi (entretiens des 
bureaux avant l’ouverture, entretien 
des parties communes d’immeubles à 
des horaires convenables)

•  Réactivité en cas de difficulté
•  Qualité des produits utilisés, respectueux 

de l’environnement. 

ils nous ont  
fait confiance
•  Régie Fertoret-Coppier
•  Espace Immobilier Lyonnais
•  Oralia Pitance
•  SA Corneille Saint-Marc
•  La Régionale Immobilière
•  Société Lyonnaise pour l’Enfance 
et l’Adolescence

monsieur gayDon
Membre du conseil syndical de l’Orangerie 
(Caluire-et-Cuire) 

Je tenais à exprimer ma satisfaction 
pour la qualité des prestations 
suivantes effectuées par les équipes 
des Ateliers Sésame : les jours de 

passage sont toujours respectés, le service des 
poubelles est toujours assuré, les chefs d’équipe 
sont à l’écoute et ne rechignent pas à participer 
aux travaux, par conséquent, le ménage est 
toujours fait correctement. L’entreprise pratique 
un bon rapport qualité prix ce qui satisfait tous 
les occupants de l’immeuble d’où notre fidélité à 
votre entreprise depuis de nombreuses années. 

pascale fournanD
Responsable du service  
Infos-Droits-Victimes (Lyon 3e) 

Un grand merci à l’équipe des 
Ateliers Sésame pour la régularité 
et la qualité de la prestation et leur 
adaptation à nos contraintes horaires 

de bureaux (passage avant 9h). Enfin, un grand 
merci également pour l’aide précieuse pour 
débarrasser ponctuellement nos encombrants.

ateliers sésame
Devis et informations 
mail : sesame@mas-asso.fr 
tél. 04 78 29 40 49 

Les Ateliers Sésame accompagnent des 
stagiaires de différents horizons : hommes, 
femmes, jeunes et personnes plus âgées 
éloignés de l’emploi. Un encadrant technique 
professionnel du nettoyage accompagne et 
vérifie le travail des stagiaires en insertion.

En faisant appel aux Ateliers Sésame, vous 
participez à leur insertion professionnelle et 
sociale.

une action D’insertion 
socio-professionnelle
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