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nous font
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04 78 98 33 77

www.smprsa.com

25 ans d’expérience

Société de Maintenance Péret Robert
365 chemin du grand buisson
01390 CIVRIEUX

dans la propreté et multi-services
pour les professionnels !

24h/24
7j/7

Mobile et Badge

NETTOYAGE POUR PROFESSIONNELS
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
MULTI-SERVICES

24h/24
7j/7

Avec nos prestations multi-services,
gagnez en efficacité et en réactivité :
Une Entreprise Familiale à taille humaine :
nos équipes, supports de vos collaborateurs !

Des prestations de qualité à l’image de nos valeurs

Créée en 1990 par Sylvia et Robert PERET,
la société SMPR est maintenant dirigée par leurs fils, Guillaume et Alexandre.

Une qualification Qualipropre qui garantit une qualité
de service irréprochable.

Portée par l’amour du travail bien fait et du service rendu, SMPR, c’est aujourd’hui :

+25

ANS
D’EXPERIENCE

80

COLLABORATEURS

+300
CLIENTS

Un système de pointage par géolocalisation, pour chaque agent sur
chaque site, assurant une transparence de nos interventions.
Mobile et Badge

24h/24
7j/7

Au service des
professionnels

Formés et dévoués

Une réactivité certifiée par un contact direct et permanent avec un
interlocuteur dédié et la garantie d’un service maintenu en permanence.

Dans le Rhône et l’Ain

SMPR, c’est aussi :

De sa création jusqu’à aujourd’hui,
la SMPR a fait des mots
« Qualité » et « Réactivité »
son principal
cheval de bataille.

Un panel de services à vous proposer avec une réponse sur mesure à vos besoins.
Des équipes formées, encadrées et suivies.
Des équipements adaptés et une tenue immédiatement identifiable.

Nettoyage des locaux :
Bureaux - Usines
Écoles
Collectivités
Cabinet médicaux

C.H.R - Cafés Hôtels Restaurants :
Entretien des salles et des cuisines de restaurants
Service de plonge
Garde et mise en place des salles de restaurants & brasseries
Service de femmes et valets de chambre
Garde de nuit hôtels et parkings

Entretien ménager des parties communes des résidences
d’habitation et des immeubles de bureaux

Offre multi-services :
Entretien mécanisé des sols
Nettoyage des vitres en grande hauteur
Remise en état après travaux
Relamping
Espaces verts
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