
Une équipe de professionnels spécialistes 
du nettoyage et du désencombrement 
de logements Diogène et insalubres.

Particuliers  
Professionnels 
Collectivités



Qui sommes nous ?

Nous utilisons des produits d’entretien 
eco-responsable
La préservation de l’environnement et la qualité 
de l’air sont deux notions primoridiales et
indispensables.

Nous sommes une Entreprise 
spécialisée dans le nettoyage 
multi-surfaces, la désinfection, 
le désencombrement et la remise en propreté 
des locaux d’habitations et professionnels.

Nous vous proposons diverses formules 
adaptées à votre situation et selon vos besoins.

Nos atouts
Méthodologie de travail rigoureux
Expérience de l’approche de la personne
• diminution de l’effet intrusif
• sauvegarde de la dignité humaine
Collaboration avec des structures à vocation sociales et 
intervenants de terrain
Confidentialité et Discrétion

Nos engagements
Délai de réponse et d’intervention rapides
Visite des lieux  et devis GRATUIT



Nos prestations

Nous sommes dotés d’un professionnalisme et d’une 
capacité d’adaptation que nous mettons à votre service 
pour améliorer votre cadre de vie.

Notre gamme de services dans le domaine du nettoyage,
de la désinfection et du désencombrement est très étendue.

Nous proposons un service adapté à votre demande.

Nos tarifs sont toujours liés à un devis gratuit préalablement établi suite 
à la visite d’état des lieux .

contact@asepsy-nettoyage.fr
07.83.80.80.50

https://www.facebook.com/asepsynettoyage

Plus d’infos sur : https://asepsy-nettoyage.fr



Désinfection 
Désinsectisation

La désinfection et la désinsectisation font partie des prestations 
essentielles que nous pratiquons avant toute intervention de 
désencombrement et de nettoyage. 

Il est essentiel voire vital que la 
désinfection soit appropriée et 
effectuée selon les normes en vigueur.

Nos produits sont 
spécialement conçus pour 
répondre aux exigences de 
chaque type d’intervention. 

Nous intervenons pour la 
non-prolifération de bactéries et 
germes qui pourraient s’avérer 
nocifs pour la santé.



Qu’est ce que le 
syndrome de Diogène ?

Le syndrome de Diogène caractérise 
un trouble du comportement 
conduisant à des conditions de vie négli-
gées, voire insalubres. 

Ce syndrome est une forme extrême 
d’accumulation compulsive ou 
syllogomanie.

Source : .Wikipedia.

Votre voisin a un comportement 
qui vous paraît étrange ? 

Un proche s’est renfermé sur 
lui-même et n’accepte plus que 
vous veniez chez lui ? 

Des rumeurs sur l’état insalubre de son 
appartement et des odeurs nauséabondes qui s’en 
dégagent vous inquiètent ? 

Ces indices sont signes d’une grande souffrance.
Mais de quoi s’agit-il exactement ?

Cette personne est peut-être atteinte d’un trouble 
pathologique du comportement appelé 
le Syndrome de Diogène.



Nous intervenons en travaillant dans la plus 
grande discrétion et en étroite collaboration avec 
les partenaires sociaux qui, le plus souvent, sont à 
l’origine de notre intervention.

Procédure
d’intervention

Organismes
partenaires

Approche de
la personne

Etablissement d’un 
état des lieux

Prises de photos

Désinfection

Désinsectisation

Tri des effets 
personnels et 
administratifs

Désencombrement 
du logement

Transport en 
déchetterie

L’accompagnement 
médical 
(médecins centre 
gériatriques, services des 
hôpitaux ou centres 
médicaux psychologiques)

L’accompagnement 
social  
(Service social des Mairies 
C.C.A.S)

L’accompagnement 
technique 
(Conseil Général, bailleurs 
publics ou privés, les 
Mairies)

L’accompagnement 
sanitaire 
(Les services sociaux sont 
très souvent présents 
lorsque ils ont reçu un 
signalement de logements 
insalubres)

Rencontrer le résident 
et le référent avant le 
rendez-vous d’état des 
lieux 

Établir un climat de 
confiance

Convenir avec le 
résident d’une liste des 
objets à conserver 
et/ou à évacuer 

Travailler avec la 
collaboration du 
résident et maintenir 
le contact durant 
l’intervention.

Proposer un suivi 
périodique

La phase de 
nettoyage peut 

alors commencer

Collaboration
tout au long de 
l’intervention

Permettre en outre 
de faciliter la 

continuité des 
soins à domicile



Nettoyage de logements
Diogène et insalubres

ASEPSY
Hygiène et Santé Publique : notre priorité !

Lorsqu’un immeuble présente un danger pour la santé ou la sécurité des 
occupants, nous intervenons rapidement pour un nettoyage  dans la plus 
grande discrétion. Toujours en relation avec nos partenaires sociaux , et fort 
de notre expérience dans ce domaine , nous sommes en mesure de gérer 
les situations les plus difficiles.

contact@asepsy-nettoyage.fr
07.83.80.80.50

https://www.facebook.com/asepsynettoyage

Plus d’infos sur : https://asepsy-nettoyage.fr



Aide, soutien et
accompagnement

ASEPSY
Comment aider une personne atteinte 

du Syndrome de Diogène?

Venir en aide à un proche ou un voisin souffrant du Syndrome de Diogène 
est délicat. Parce que cette personne est dans le déni, il faut agir avec tact 
et prudence. 

De part notre expérience et notre professionnalisme, nous parvenons à 
établir une relation avec la personne atteinte de ce syndrome et réduisons 
au maximum l’effet intrusif que notre présence pourrait susciter.

Tout au long de notre intervention, nous travaillons en étroite collaboration 
avec le résidant et les partenaires (sociaux, sanitaires, médicaux et 
techniques) avant de procéder à la remise en propreté du logement.

contact@asepsy-nettoyage.fr
07.83.80.80.50

https://www.facebook.com/asepsynettoyage

Plus d’infos sur : https://asepsy-nettoyage.fr



Nettoyage de logements
particuliers

ASEPSY
Vous n’aurez plus envie de sortir de chez vous

Nous nous déplaçons au sein de votre domicile pour évaluer vos besoins et 
ainsi calculer la durée nécessaire pour effectuer chaque prestation. 

Notre devis est gratuit. Nous intervenons rapidement en toute discrétion 
et déterminons avec vous si notre prestation peut être établie sur l’année ou 
ponctuellement.

contact@asepsy-nettoyage.fr
07.83.80.80.50

https://www.facebook.com/asepsynettoyage

Plus d’infos sur : https://asepsy-nettoyage.fr



Nettoyage de locaux
professionnels 

Nous proposons aux professionnels, un service de qualité et des 
prestations sur-mesure pour une remise en propreté adaptée aux besoins 
de chacun. Intervention également auprès des 
collectivités (restaurants, écoles, bailleurs sociaux, etc).

Notre devis est gratuit. Nous intervenons rapidement en toute discrétion 
et déterminons avec vous si notre prestation peut être établie  sur l’année 
ou ponctuellement.

ASEPSY
Des prestations à la hauteur de vos exigences

contact@asepsy-nettoyage.fr
07.83.80.80.50

https://www.facebook.com/asepsynettoyage

Plus d’infos sur : https://asepsy-nettoyage.fr



Services 

Nettoyage fientes de pigeons

L’accumulation des fientes 
(ou excréments) renfermant des 
germes pathogènes est très mal 
vécue par les résidents et peut 
être dangereuse pour la santé.

Notre équipe de professionnels 
possède une parfaite maîtrise des 

technologies utilisées en matière de dépigeonnisation et de 
désinfection.

Après évaluation des dommages causés par les pigeons,  nous 
adaptons notre procédure en fonction de l’ampleur des dêgats.

Nous effectuons :

le nettoyage (décapage, brossage, 
aspiration, nettoyage haute 
pression)

l’évacuation des fientes dans des 
emballages résistants afin de ne 
pas en disperser la poussière

la désinfection de vos balcons et 
autres lieux souillés

la proposition d’un traitement pour l’éloignement des pigeons.



Eradication des nuisibles

Lorsque une invasion d’insectes nuisibles intervient au sein de votre 
domicile, nous intervenons rapidement afin de déterminer dans un 
premier temps le type d’insectes afin de procéder dans un second 
temps à son éradication

Services 

Les cafards vous envahissent ? 
Vous avez tout essayé pour les supprimer ?
Faites vous aider par un professionnel.La blatte est un 
véritable problème d’hygiène et de santé publique. 
En effet leur prolifération rapide s’amplifie si les conditions d’insalubrités 
et d’hygiène sont favorable à leur développements:

Le rat est responsable de diverses dégradations : 
nids dans les isolants, rongements de câbles électriques, 

tâches et salissures dues à son urine, son suint ou ses crottes.
Il peut également véhiculer des germes hautement pathogènes pour 

l’homme et les animaux : typhus, rage, peste, leptospirose...

Face à une invasion de punaises de lit : 
nous établissons un protocole strict pour s’en débarrasser car n’importe 
quelle habitation peut être colonisée, et ce, quel que soit son niveau 
d’hygiène. ASEPSY peut intervenir chez vous dans les plus brefs délais 
si cet insecte vous envahit.

Mouches et larves de mouches : 
à la chaleur, par l’accumulation de déchets organiques ou, la 

décomposition d’un corps, les larves de mouches se forment. 
Puis viennent les mouches , désagréables et agaçantes.

 Cependant, le principal problème est qu’elles véhiculent des 
germes en tous genres et que leurs déjections salissent tout.



Nos lieux
d’interventions

Nos horaires
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 9H à17H
au 07 83 80 80 50

Nous intervenons dans toute l’Ile de France auprès  

• Des particuliers

• Des professionnels

• Des organismes sociaux

• Des collectivités territoriales 

• Des syndics de copropriétés 

• Des bailleurs sociaux



07 83 80 80 50

contact@asepsy-nettoyage.fr

Mr BORDIN - Président
4, rue Bourdelle - 95400 Villiers-Le -Bel

https://asepsy-nettoyage.fr

Suivez-nous
 &

Devenez partenaire

https://www.facebook.com/asepsynettoyage


