
Liberté !
Nos offres sont sans engagement

Un interlocuteur unique

Externalisez vos services généraux

Réactivité !

Multi-services !

L’engagement propreté



NIKITA, ce sont aussi des femmes et des 
hommes dynamiques, encadrés et formés 
régulièrement à l’émergence de nouvelles 
technologies, à des consignes de sécurité 
et d’éthique strictes. 

Et comme c’est dans la durée qu’une 
relation de confiance se crée, grâce à 
des contrôles qualité réguliers, nous 
vous assurons régulièrement du respect 
intégral de nos accords !

Nos avantages Des salariés 
formés et dynamiques

Liberté !
Nos offres sont sans engagements.

Comme 95% de nos clients, si vous restez, c’est que vous 
êtes satisfait par la qualité de nos services. Cette flexibilité 
nous oblige à toujours donner le meilleur de nous-mêmes.

Réactivité !
Un interlocuteur unique.

Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? 
Votre responsable ne s’occupe que de votre quartier, il vous 

connaît et votre satisfaction fait partie de ses missions !

Multi-services !
Externalisez vos services généraux.

Concentrez-vous sur vos métiers et laissez-nous gérer ! 
Bénéficiez des services de nos meilleurs partenaires et 

toujours avec la garantie de la qualité Nikita.



Entretien régulier
Sur mesure tout simplement
Vous souhaitez un passage quotidien ? 
Ou seulement une fois par semaine ? 
Quels que soient vos besoins, nos équipes 
s’adapteront pour vous proposer une offre 
unique et personnalisée.

Grand nettoyage
Un grand coup de frais
Que ce soit après la réalisation de travaux, 
pour votre emménagement ou votre 
déménagement, confiez-nous le nettoyage 
complet de vos locaux et concentrez-vous 
sur l’essentiel.

Conciergerie
Le petit + qui fait la différence
Besoin de fruits pour vos collaborateurs, qu’on arrose vos plantes ou qu’on veille à ce que tout fonctionne dans 
vos locaux ? Découvrez notre conciergerie, et externalisez vos services généraux !

Nos prestations

NOUVEAU !

Pressing VéhiculesCordonnerie Snacking Travaux Gastronomie Blanchisserie Technique



Sécurité
Les hommes sont notre richesse, 
protégeons-les ! Depuis sa création, 
Nikita a toujours fait de la sécurité un 
préalable.

Contrôle
Notre service technique se déplace 
dans les 48H00 sur simple appel 
téléphonique à votre interlocuteur ou 
à nos bureaux…

Produits écologiques
Nous vous accompagnons dans votre 
démarche écologique en utilisant des 
produits verts à votre demande.

Développement durable
Comment répondre aux besoins 
actuels sans limiter la capacité des 
générations futures à satisfaire leurs 
propres besoins.

Nos engagements

+ de 1 000 clients

+ de 400 collaborateurs

40% de croissance

24h pour un devis

Nikita 
en quelques chiffres...



Ils nous font confiance

Nos secteurs d’intervention

Commerces et
grands magasins

Bureaux Immeubles
et syndics

Hôtels et
restaurants

Chantiers
et BTP

Rejoignez les centaines d’entreprises qui ont déjà choisi Nikita !

Avec Nikita, vous conjuguez délégation en confiance, résultat et maîtrise des coûts.



Une équipe à votre écoute !

124, rue Henri Barbusse
93300 Aubervilliers

contact@nikita-nettoyage.fr

01 40 59 08 00

www.nikita-nettoyage.fr


