Présentation de l’entreprise eco2net SA

Nom de l’entreprise
Date de fondation
Lieu

eco2net SA
1968
Yverdon-les-Bains

Directeur

Patrick Mermoud

Nombre de collaborateurs

213

Site Internet

www.eco2net.ch

Regardez notre vidéo sur le site :

https://youtu.be/00cqqGWW9Gw

Histoire de l’entreprise
eco2net SA est la continuité de l’entreprise William Jacot Nettoyages SA créée dans
le Nord Vaudois en 1968 et qui a acquis sa renommée grâce à son professionnalisme
et sa rigueur.
Au 1er juin 2008 l’établissement changea simplement de nom et devint eco2net SA Entreprise Générale de nettoyage.
Le projet d’eco2net SA
économique et écologique.

est à la fois novateur, humain, technologique,

Mais il ne sert qu’une seule ambition : délivrer complètement nos clients de leurs
soucis de nettoyage et d’intendance, afin de leurs rendre la vie plus légère et plus
brillante !
Nos autres atouts sont implicitement le sens des responsabilités, l'enthousiasme et
l'esprit d'entreprise de tous nos collaborateurs. C'est le résultat de notre politique sur
* l’empowerment» qui encourage et récompense le personnel pour ses efforts
supplémentaires et sa prise d'initiatives sur le terrain.
* L'empowerment est l'octroi de davantage de pouvoir aux individus ou aux groupes pour agir sur les conditions sociales,
économiques, politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés

Notre siège social :
 Rue des Uttins 32 – 1400 Yverdon-les-Bains / 024 425 30 00 / info@eco2net.ch
Succursale et dépôts :
1. Chemin des Planchamps 4 – 1066 Epalinges 021 784 37 56
2. Rue de la Gare 10 – 1800 Vevey 021 784 37 56

Nos 7 services
1. Le nettoyage d’entretien avec ou sans abonnement : bureaux,
commerces, écoles, garderies, centres commerciaux, trains, bus, fitness,
milieux médicaux, hôtelleries, restaurants, EMS.
2. Le service de conciergerie d’immeubles : pour les propriétaires et les
gérances.
3. Les nettoyages ponctuels : vitres, stores, sols, détartrages de sanitaires,
cuisines, parkings et décapage et imprégnation de sols et moquette, ainsi
que toute remise en état général.
4. Nettoyages spéciaux : tel que nettoyages de fin de chantier, après décès,
Diogène, informatique, panneau solaire, haute pression, élimination
chewing-gums, traitements de façades, enlèvement de la mousse de
toits et traitement, dégâts d’incendie et/ou d’eau, graffitis, sablage.
5. Le Multi-services : facility management, débarras, déneigement,
déménagement, petite maintenance, menu travaux, gestion des déchets,
entretiens des espaces verts, désodorisation, désinfection,
désinsectisation & dératisation.
6. Services aux particuliers : Femme de ménage, nettoyage de printemps,
de, vitres et verendas, de stores, de sols, de piscine, de moquette,
nettoyage de fin de bail, service à la personne, entretien d’espace vert.
7. ecoExpertise Audit - Formation - Conseils : est un département
d'eco2net SA, il est composé d'une équipe de plusieurs experts dans le
domaine de la propreté. Notre objectif : optimiser votre (ré)organisation
et vos dépenses en matière de propreté
Ce ne sont là que quelques exemples : Notre team répondra à toutes vos
questions au 024 425 30 00 / info@eco2net.ch ou rendez-nous visite sur
www.eco2net.ch
Notre public cible : La clientèle privée, les entreprises ainsi que les
administrations communales et institutionnelles. (Nous souhaiterions devenir

votre entreprise de propreté et d’hygiène et vous offrir un service proprement
différent avec bienveillance.)
Nos marchés : Nous sommes présents sur l’ensemble des marchés de l’hygiène et
de la propreté des cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel.

Nos perspectives de développement : Notre ambition : Le développement de nos
activités avec une croissance maitrisée pour nous permettre de garantir un service de
grande qualité tout en poursuivant nos efforts de formation continue pour nos 213
collaborateurs.

Autres informations que nous souhaitons communiquer ...
Ensemble avec nos équipes, nous abordons l’avenir avec enthousiasme, optimisme et
engagement. Dans un projet commun qui nous unit, nous œuvrons en permanence
pour donner le meilleur de nous-mêmes et satisfaire nos clients au-delà de leurs
attentes. C’est notre principal challenge.
D’autres défis majeurs relèvent également de nos prérogatives. Nous sommes une
entreprise de nettoyage dynamique, innovante et engagée. Notre plus grand
engagement aujourd’hui est orienté vers l’écologie et l’environnement.
Parfaitement consciente des dangers qui guettent notre planète à cause de la
pollution et des activités à effets de serres, notre entreprise de nettoyage a pris avec
détermination le virage de l’environnement et du développement durable.
Nous participons activement avec énergie dans la construction d’un avenir meilleur
pour notre planète. Ayant opté pour le nettoyage écologique, nous utilisons dans le
cadre de nos activités des procédés peu gourmands en énergie et des produits
biodégradables sinon à très faible charge polluante.
Nous sommes l’entreprise de demain et notre vision s’inscrit déjà dans une politique
éco citoyenne de développement durable dont la principale préoccupation est la
protection de notre environnement et l’avenir de notre planète.
Nous souhaiterions devenir votre entreprise de confiance !

Ces entreprises nous font confiance :
Commune de Champagne

Commune de Concise

Commune de Villeneuve

Commune Epalinges

