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Présent sur toute l’Île-de-France, 
NIKITA élabore pour vous  
des prestations sur mesure et  
adaptées à son unique mission : 

répondre avec efficacité, rigueur et fluidité, 
à vos nécessités concernant l’hygiène et 
la propreté de vos locaux, bureaux et  
copropriétés via votre syndic. 

NOTRE RÉPUTATION



C’est  dans  un  véri table  espri t  
de transparence, d’écoute, que NIKITA 
vous propose un suivi personnalisé et 
de proximité qui saura vous apporter 
constance et savoir-faire spécifiques.

•  Mise en relation instantanée avec un conseiller 
dédié.

•  Établissement d’un cahier des charges adaptable  
et modulable.

•  Choix ergonomique d’une répartition efficace  
de nos équipes.

•  Conception et mise en œuvre de solutions innovantes 
et pertinentes.

En quelques années,  la société N I K I T A a su  
s’imposer comme un acteur reconnu dans le secteur 
de l’hygiène et la propreté. 

Les valeurs développées par la société N I K I T A et 
l’ambition commune de tous ont permis d’être là… 
où les grands groupes ne nous attendaient peut-être 
pas ! 

NOTRE RÉPUTATION REFLET DE VOTRE 
SATISFACTION

LE SUIVI  EFFICACE D’UN INTERLOCUTEUR UNIQUE



L’enjeu quotidien de NIKITA est de vous 
procurer les conditions d’un confort 
limpide, à votre travail ou dans votre  
immeuble, élément essentiel à l’optimi-
sation de votre bien-être.

C’est esprit de défi continu d’alimenter la progression 
de l’entreprise, NIKITA a su accompagner sa 
croissance par des investissements conséquents 
afin de maintenir la notion fondamentale de service 
clients.

-  Découvrir, connaître et s’adapter à votre activité 
et à la conception de vos locaux.

-  Surveiller, grâce à des contrôles qualité réguliers,  
le respect intégral de nos accords. 

-  Utiliser des produits adaptés et écologiques.

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.

NOTRE VISION

LE SUIVI  EFFICACE D’UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ :

LES BUREAUX, LES COMMERCES, LES PARTIES COMMUNES 



ILS NOUS FONT CONFIANCE
Parce que notre métier ne se cantonne plus à répondre uniquement à un cahier des charges, mais à s’adapter aux 
besoins journaliers de nos clients, nous avons su gagner leur confiance :

etc…



Pour obtenir plus d’informations sur l’offre Nikita, découvrez notre site internet :  
www.nikita-nettoyage.fr

Informations : tél  : 01 40 59 08 00 - fax : 01 40 59 08 60 

Email : contact@nikita-nettoyage.fr

36 , rue Godot de Mauroy - 75009 Paris

Une équipe à votre écoute
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