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NOTRE 
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SMART CLEAN est une société proposant des solutions
d’entretiens aux entreprises, commerçants, milieu
médical et professions libérales, collectivités ou encore
PME.

Nous assurons des missions ponctuelles ou régulières,
telles que le nettoyage de locaux, le dépoussiérage, le
nettoyage de mobilier, des fenêtres intérieures et des
parties communes.

Basés dans le Loiret, nous couvrons l’ensemble
d’Orléans et ses alentours.



Choisir SMART CLEAN c’est faire appel à une
équipe de professionnels, capable de
s’adapter à vos besoins et à votre budget, en
vous offrant une prestation de qualité.

Nous accordons une grande importance à la
satisfaction de nos clients. Nous assurons un
service de qualité tout au long de notre
collaboration par le biais de suivis réguliers,
contrôles de qualité et prise de contact
fréquentes.

Le nettoyage et entretien s’effectue dans les
collectivités territoriales, entreprises,
commerces et magasins type M.
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SMART CLEAN propose aux particuliers :

v Nettoyage complet de votre
logement

v Appartement

v Maison

v Gîte

v Maison d'hôte

v Vitres

v Spécial nettoyage AIRBNB

Particuliers

Professionnels

SMART CLEAN propose aux professionnels :

v Nettoyage des locaux

v Nettoyage du mobilier

v Nettoyage des vitres

v Nettoyage des surfaces

v Dépoussiérage

v Relamping

v Remise en état après travaux

v Fournitures de consommables

Notre équipe est flexible, réactive et économique



Innovations 
intelligentes et 
écologiques

SMART CLEAN utilise des produits
d'entretien certifiés d’origine naturelle ou
biologique, de part leurs procédés de
production et de transformation
respectueux de l'environnement mais aussi
par la promotion de l’utilisation d’ingrédients
d'origine naturelle ou biologiques et la
gestion responsable des ressources
naturelles.

L’interdiction de la plupart des ingrédients
pétrochimiques est garantie durant la
production des produits d’entretien que
nous utilisons.



La qualité de nos 
prestations

Nos équipes d’agents d’entretiens sont
formés et sont suivis régulièrement pour un
contrôle qualité irréprochable.

Responsables, compétents, réactives, nos
agents d’entretiens sauront à l’écoute afin de
répondre à vos besoins spécifiques.
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Ils nous font confiance



Notre équipe04



Premium

Mehdi Djellat
PDG

Mohamed Djellat
Directeur général

Katia Djellat
Directrice de Développement

Antoine Vitel
Gestionnaire administratif

Maëva Moua
Commerciale

Kamillia Djellat
Assistante RH
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500 Rue Francis Perrin
45770 SARAN

02 36 47 56 30
06 58 27 54 79

contact@smartclean.company

https://www.linkedin.com/company/smart-
company-orleans/

https://www.smartcompany.fr
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