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QUI SOMMES-NOUS 

VOS AVANTAGES 

Depuis sa création en 1971, Home Cleaning Services s’est spécialisé dans le nettoyage  professionnel. Nous répondons à vos be-
soins de nettoyage ponctuel, d’entretien ou de remise en état. 
 
Nous sommes spécialisés dans le nettoyage de bureaux, surfaces commerciales et communs d’immeubles.  
 
Grâce à un programme de formation continu, nous adoptons les techniques les plus performantes afin de garantir une propreté 
irréprochable. Notre professionnalisme et la satisfaction de nos clients nous ont permis de développer nos activités non seulement 
sur tout le territoire belge mais aussi au Grand-Duché du Luxembourg. 
 
Home Cleaning Services est un groupe d’entreprises à taille humaine qui privilégie le contact direct avec les clients. Chez nous, 
vous ne serez pas un numéro. 

L’excellence 

 
Notre expérience de plus de 45 ans 
nous permet de vous fournir le meilleur 
personnel exécutant et d’encadrement.  

 

Nos équipes sont formées, briefées et 
pilotées en permanence et par consé-
quent restent stables et identiques.  

 

Par ailleurs, nous garantissons un pas-
sage régulier de nos inspecteurs afin de 
réaliser un rapport qualité. 

 

La meilleure solution  
 

Nous sommes à l’écoute du client et 
déterminons avec lui le programme de 
nettoyage approprié.  

Nous nous engageons à ses côtés pour 
assurer un environnement de travail 
sain et agréable.  

 

La simplicité  

 
Nous avons poursuivi notre développe-
ment afin de proposer un ensemble 
complet de services facilitaires.  

 

Nous vous accompagnons dans le do-
maine du nettoyage, de la maintenance 
technique et des services à vos em-
ployés via notre conciergerie. 

 

Le respect environnemental  

 
Chaque étape des opérations est minu-
tieusement réfléchie afin de garantir un 
impact environnemental minimal.  

Nous travaillons avec une gamme de 
produits biodégradables garantissant un 
haut niveau d’efficacité.  

Nous collaborons également avec Green 
Line qui développe, fabrique et distri-
bue des solutions pour le nettoyage 
Écoresponsable. 

 

Intégrité   
 

Nous ne transigeons pas sur le respect 
des normes sociale et fiscale. Pour la 
sécurité de tous. 

 

Sécurité  
 

Nous veillons à ce que chacune de nos 
interventions respecte les normes de 
sécurité les plus élevées. 

http://hcsnet.lu/


NOS SERVICES  

Surfaces commerciales 

Après/avant déménagement Lavage des vitres 

Vos surfaces commerciales se doi-

vent d’être d’une propreté irrépro-

chable. Pour ce faire nos équipes 

s’appuient sur leur longue expérience 

et prennent en charge l’entretien de 

centres commerciaux, galeries, hy-

permarchés, boutiques, pharmacies 

entre autres.  

Suite à un sinistre  

Tapis 

Vous déménagez ? Nouveaux bu-

reaux ? Un grand nettoyage s'impose 

afin de remettre les lieux en état. 

Nettoyer un espace vide requiert 

plus de travail que ce que l'on pense.  

Il faut être minutieux et nettoyer en 

profondeur. En faisant appel à des 

professionnels, vous démarrez du 

bon pied. 

Nous nous engageons à préserver 

votre investissement immobilier en 

maintenant vos communs d'im-

meuble incontestablement propres. 

Nous soignons halls d'entrée, cages 

d'escaliers, ascenseurs, parkings, 

terrasses, caves…  

Nos laveurs de vitres sont des pro-

fessionnels extrêmement compé-

tents qui se chargent de vos vitres, 

châssis, vérandas, baies vitrées ou 

coupoles. Nous disposons d’un maté-

riel de pointe qui nous permet la 

prise en charge de tout chantier. Une 

expertise rare pour une réponse à 

tous les défis. 

Incendie, dégâts des eaux, inonda-

tions… le temps presse, il faut inter-

venir sans délai.  

Notre équipe spécialiste en 

nettoyage d'assainissement agit 

rapidement pour assurer  la remise 

en état de vos locaux de travail. 

Pour conserver leur éclat du neuf, 

tapis et moquettes nécessitent un 

entretien régulier.  

La méthode appliquée sera définie 

en fonction du type et de l’état du 

tapis. Notre expérience en la ma-

tière remonte à la création de l’en-

treprise. 

Communs d’immeubles 

Bureaux 

 

Que vous soyez une petite, moyenne ou grande 

entreprise, nous nous chargeons des surfaces de 

travail, des sanitaires, des espaces dédiés aux 

repas ou encore de l'évacuation de vos déchets, 

de vos salles de réunions, cuisines privatives…  

http://hks.lu/
http://hcsnet.lu/
http://1titredesservices.be/
http://www.handylux.lu/
http://hmfs.lu/
http://votreconciergerie.be/

