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PRESENTATION GROUPE
Nos Métiers

SECURITE

Surveillance
Prévention incendie
Audit et conseil
Accueil sécuritaire en entreprise
Filtrage
Contrôle d’accès
Prestations évènementielles
Surveillance
Sécurité incendie
Secourisme
Prévention
Nettoyage
Sûreté

Traditionnel
Industriel
Ultrapropreté
Espaces verts
Gestion et tri des déchets

FORMATION

PROPRETE
Accueil / Hôtesse d’accueil
Services aéroportuaires
Services administratifs
Services de maintenance
Multitravaux

MULTISERVICES
CEJIP GROUPE
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REFERENCES

CEJIP GROUPE
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CHIFFRES CLES
Notre Dimension

•25 millions d’euros de C.A.
•800 collaborateurs
•300 clients au niveau national
•4 établissements clés : Paris, Nice, Marseille, Rouen

CEJIP GROUPE
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L’OFFRE PROPRETE
Notre Offre Globale
NOTRE GAMME DE SERVICE

ECHELLE DE FRÉQUENCE
1/7

ECO

2/7

ECO +

3/7

BASIC

4/7

BASIC +

5/7

CLASSIQUE

NOS OPTIONS

PRESTATIONS
Vitrerie, cristallisation, shampooing
moquette, décapage…

EXCELYS

Un grand nettoyage de
printemps pour vos locaux

FACTUM

Les dépannages qui vous
facilitent le quotidien

Électricité, plomberie, petits travaux…

La fourniture des
consommables hygiéniques

Essuie-mains, savon, diffuseurs, papier
hygiénique…

Une prestation responsable
de l’environnement

Produits biodégradables, tri sélectif,
sacs poubelles biodégradables…

HYGIENE
ECOLOGIQUE

CEJIP GROUPE
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LA DIFFERENCE
Comparatif Concurrentiel
SOCIETE

X

CEJIP
Une école de formation au sein du
Groupe CEJIP

Des agents de propreté peu
efficaces, trop souvent absents ou
jamais remplacés

Une mise à disposition rapide de
chefs d’équipe en cas d’absences
inopinées
Un large effectif et un système
d’exploitation performant
Un interlocuteur unique et
privilégié pour chaque client

Un encadrement indisponible
Une astreinte téléphonique 24/24H
– 7J/7
Une qualité globale de la
prestation insatisfaisante

Des matériels défectueux non
remplacés et un manque de
produits de nettoyage

Une certification ISO avec des
contrôles réguliers informatisés
Des contrats de maintenance pour
chaque appareil mis en place
+ de 4 % du budget mensuel est
consacré à l’approvisionnement des
produits de nettoyage
CEJIP GROUPE
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METHODOLOGIE
Exemples de Méthodes
LA SPRAY-MÉTHOD
La « Spray-Méthod » est un traitement qui permet l’enlèvement des traces
et des marques sur un sol préalablement protégé par une émulsion
acrylique.
Elle s’effectue à l’aide d’une monobrosse à rotation rapide, munie d’un
disque nylon ou d’une brosse
Grâce à l’apport d’une spray, pulvérisée sur le sol, elle permet de
nettoyer, protéger et lustrer sans qu’il n’y ait d’agression directe sur les
surfaces traitées.
La « Spray-Méthod » permet de maintenir les sols dans un état de propreté
permanent.

LAVAGE AU FAUBERT OU A PLAT ET MICROFIBRE
Cette opération se révèle nécessaire, lorsque le balayage humide est
insuffisant pour éliminer les souillures. La méthode consiste à utiliser un
balai à frange (Faubert ou système de lavage à plat) et un chariot équipé de
deux seaux et d’une presse. Un seau est utilisé pour mettre la solution
détergente, l’autre sert à récupérer la solution souillée.
Le lavage s’effectue selon la méthode de la « godille » en deux opérations:
•Trempage des sols,
•Elimination des eaux résiduelles,

CEJIP GROUPE
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FORMATION
Formation

Formation
Qualifiante
• Formation de
base
• Formation
continue

Formation Hygiène
et Sécurité

Sensibilisation à
l’environnement

• Prévention des
risques
• Contrôles
élémentaires

• Gestes
responsables

La sécurité des biens et des personnes est un enjeu majeur pour le
Groupe CEJIP. Elle fait donc l’objet de nombreuses formations
qualifiantes et de procédures. De même, le personnel opérationnel
dispose d’équipements spécifiques.
Des formations et des sensibilisations à la protection de
l’environnement sont réalisées régulièrement auprès des salariés
opérationnels et fonctionnels.

CEJIP GROUPE
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ISO 9001 V. 2008
Certification
Nos Objectifs :
•Amélioration continue des performances de gestion
•Satisfaction de nos clients
•Promotion et incitation à des actions relatives au
développement durable

CEJIP GROUPE
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SUIVI DES PRESTATIONS
Etudes et Réalisation des
Prestations
L’OFFRE CEJIP :
•Diagnostic du site
•Solutions préconisées
•Moyens humains et matériels
•Solutions financières décomposées

Etude de
faisabilité / Devis

Contrat

Elaboration des
plans du site

Nature des
prestations à
réaliser

Contrôle Informatisé des
Prestations
Contrôle de la
prestation

Ajout des nonconformités

Accès à l'historique
et aux améliorations
des contrôles sur
www.cejip.fr

Notification du
contrôle au client en
temps réel par mail +
synthèse du contrôle

Traitement des nonconformités

UN BILAN D’ACTIVITÉ
COMPORTERA :

SERA

ÉTABLI

ET

•L’analyse des résultats des contrôles
qualité
•Le
suivi
des
actions
préventives
et
correctives,
•Le suivi des plannings des travaux nonjournaliers
•Suivi des moyens humains et techniques

CEJIP GROUPE
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DOCUMENTS
Documents

Plan de Prévention

Fiches techniques et de
données de sécurité

Cahier de Liaison**

** A l’ouverture du chantier, le Groupe CEJIP met à disposition un cahier de liaison en ligne via sa plate-forme
WWW.CEJIP.FR. Le modèle papier peut aussi être mis en place sur le site du client.

CEJIP GROUPE
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ESPACE CLIENT
Portail Client (WWW.CEJIP.FR)

Le Portail Client :
•Compte rendu
•Synthèse des contrôles annuels
•Plannings d’intervention
•Informations pratiques

CEJIP GROUPE
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TENUES CEJIP
Tenues Vestimentaires

Vêtements de Protection :
Notre volonté est de renforcer notre
professionnalisme et de véhiculer une image
commerciale très forte à travers la
sélection de gammes complètes de vêtements
homogènes et spécifiques à l’activité de nos
clients, permettant ainsi l’identification au
quotidien de nos salariés.

CEJIP GROUPE
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MOYENS ECOLOGIQUES
Matériels et Produits

Matériels spécifiques :
•Laveuses et laveuses autoportées
•Balayeuses et balayeuses accompagnées
•Monobrosses, injecteurs-extracteurs…

Chimie traditionnelle, verte, ou végétale :
Le GROUPE CEJIP a sélectionné parmi les
principaux acteurs du marché des produits de
qualité professionnelle garantissant un
résultat optimal.

CEJIP GROUPE
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RESPONSABILITE
SOCIETALE

Développement Durable
ECONOMIQUE
•Croissance en hausse
•Présence nationale
•Diversification des services proposés

ECOLOGIQUE
•Respect du tri sélectif
•Former et sensibiliser le personnel
•Limiter la consommation de carburant
•Evaluation des moyens matériels et humains
•Proposer des produits biodégradables
•Utilisation de doseurs ou de systèmes automatiques de dosage
•Limiter la production de déchets

SOCIAL
•Formation du personnel par des centres agréés
•Veille de la sécurité des salariés
•Emploi de personnel handicapé : A.G.E.F.I.P.H.
•Intégration du personnel aux valeurs et fonctionnements de la société

CEJIP GROUPE
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NOTRE CULTURE DU
SERVICE
UN SERVICE PROFESSIONNEL
•Un personnel qualifié et expérimenté
•Un savoir faire maîtrisé
•Une école de formation interne

UN SERVICE DE PROXIMITE
•Un partenariat de confiance
•Un encadrement présent
•Une grande capacité de réactivité, d’adaptabilité et de flexibilité

UN SERVICE INNOVANT
•Des audits réguliers
•Des procédures certifiées ISO
•Des méthodes de reporting performantes

UN SERVICE DE QUALITE
•Des contrôles de prestations informatisés
•Un espace client internet personnalisé
•Des solutions efficaces et économiques

CEJIP GROUPE
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www.cejip.fr
Tél. 04.42.32.75.55 -Fax. 04.42.32.80.06

