La propreté de vos locaux et de vos équipements
contribue au confort de travail de vos
collaborateurs comme à l’image de votre
entreprise. Faites le choix d’un professionnel
responsable.

nea’pur répond à vos besoins en prestation de
Nettoyage & Propreté

Société de nettoyage expérimentée, nea’pur intervient sur toute prestation de propreté
et d’hygiène pour tous locaux et types de surfaces, aussi bien sur des sites tertiaires
qu’industriels.
Nous nous impliquons au quotidien pour satisfaire aux attentes de nos clients et contribuer
à la qualité de l’environnement de travail de leurs collaborateurs. Nous veillons notamment
au savoir être de nos agents dans leur relation avec eux et à leur engagement en terme
d’efficacité et de qualité des services.
La formation de nos collaborateurs demeure au cœur de nos préoccupations ainsi que leur
accompagnement et la valorisation de leur parcours professionnel. Nous répondons ainsi
aux exigences de notre dimension entrepreneuriale comme aux attentes de nos clients.

Propreté de locaux tertiaires

Bardages extérieurs

Traitement de surfaces
industrielles

Propreté et hygiène salles

Nettoyage et décapage de sols

blanches et grises

Vitrerie

200
Collaborateurs

Autres…

2
800
000
m
Pris en charge

3,5 M €

Chiffre d’affaire

nea’pur intervient sur les régions AURA, IDF et PACA

Contact : Renaud JUILLARD
06 27 77 37 65 - renaud.juillard@groupenea.com

Pour tous vos projets d’impression, petits ou grands
formats, personnalisables ou pas, choisissez un
imprimeur responsable !

nea’graphic répond à un large panel de projets sur
mesure dans le respect d’un métier où tradition
évolutions
NEAetPur
répond àtechnologiques
vos besoins encohabitent
prestation de
depuis toujours.
Nettoyage
/ Propreté

Des classiques flyers, cartes de visite aux projets plus complexes pour l’aménagement de
stand en passant par les rapports d’activités, magazines et catalogues, nea’graphic alterne les solutions offset ou numériques selon leur pertinence au regard de votre projet.
Notre équipe de passionnés travaille dans une logique collaborative afin de répondre au
plus près à vos besoins tout en vous guidant vers les réponses les plus adaptées à vos
objectifs.

Cartes de visite / papeterie

Affiches
Bâches publicitaires

Brochures / catalogues

Roll Up / Kakemonos

Flyers / prospectus

Drapeaux / PLV
Packaging

Adhésifs / stickers

15

Collaborateurs

2500
Projets

15 000 000
Documents imprimés

nea’graphic intervient sur les régions AURA, IDF et PACA

Contact : Charles BRUNETTI
Directeur Adjoint
charles.brunetti@groupenea.com - 06 70 63 45 40

Faites le choix de déléguer vos services connexes
(prestations d’accueil, gestion de colis courrier,
factotum, tâches administratives…), pour vous
concentrer sur votre cœur de métier !

nea’office propose des prestations ponctuelles ou
NEA Pur répond
à vos besoins
en prestation
de ».
récurrentes
pour externaliser
votre
« back office
Nettoyage / Propreté

Prestataire de services « back office », nea’office répond à vos besoins en matière
d’externalisation de services en mobilisant les compétences adéquates.
Notre expérience du « Global Service » développée auprès d’acteurs majeurs du facility
nous conforte dans notre capacité à satisfaire en qualité, délais et services aux besoins des
entreprises.
La poly-compétence de nos collaborateurs, fruit de notre politique de formation et
d’accompagnement, autorise l’optimisation de leur efficience dans le cadre de leurs
missions.

Accueil standard
Gestion courrier-colis
GED
Archivage éléctronique
Numérisation
Vectorisation

Dématerialisation
Déménagement
Factotum
Gestion de stock
Gestion de salles de réunions
Prise de notes et compte-rendu de réunion

60

Collaborateurs

3,5 M €

Chiffre d’affaire

nea’office intervient sur les régions AURA, IDF et PACA

Contact : Renaud JUILLARD
06 27 77 37 65 - renaud.juillard@groupenea.com

Développez pour vos projets informatiques et
numériques un partenariat de compétences qualifié
et responsable.

nea’iT, en tant qu’ESN, réalise et couvre un large
spectre de missions en recrutant, formant
et accompagnant
deen
collaborateurs
NEA
Pur répond à les
vosprofils
besoins
prestation de
les plus pertinents.
Nettoyage
/ Propreté

nea’iT, l’activité ESN du groupe nea, propose un large spectre de prestations, dont le
périmètres et le mode d’intervention sont définis en collaboration étroite avec la DSI
des partenaires. nea’iT bénéficie des fonctions supports du groupe, agiles, performantes
et capitalisant plus de deux décennies de pratique du service B to B et multiexpertise en
Entreprise Adaptée.
Les atouts de nea’iT :
• Expertise technique : plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des SSII et des ESN.
• RH : staffing rapide des équipes projet, formation & accompagnement des collaborateurs
in situ ;
• AF : mise en œuvre et pilotage des contrats de prestations (forfait, assistance technique,
mission de conseil…) en collaboration avec les directions achats, en sous-traitance ou en
cotraitance…

Développement
Support technique
Support applicatif
MOA

90

collaborateurs
en France

Infogérence globale
Testing
PMO
Direction de projet

20

nouveaux
collaborateurs formés
par an

nea’iT intervient sur les régions AURA, IDF et PACA

Contact : Frédéric SIMIAND
Directeur Général NEA IDF
frederic.simiand@groupenea.com - 06 11 63 67 49

0%

de turn over

Tous travaux de création, rénovation et entretien de
vos bâtiments requiers un strict respect des bonnes
pratiques et usages professionnels afin d’assurer
leur bonne fin en préservant les personnes, les
biens et l’environnement !

nea’bât répond à vos besoins en prestation de
bâtiment second-oeuvre & rénovation

Bénéficiez pour vos travaux et rénovations du conseil, de la maîtrise comme de l’expertise
de professionnels du “multi-service” en bâtiment.

Faux plafond,
Cloisons amovibles,

Revêtement de sol,

Plomberie,

Doublages-isolations,
Carrelage, faïences,

Revêtements de sols,
industriels tout type

Peinture et revêtement mural,

Electricité,

nea’bât intervient sur les régions AURA, IDF et PACA

Contact : Thierry Talercio
thierry.talercio@groupenea.com

Prenez appui sur un partenaire
spécialiste en co- traitance industrielle

nea’Tech est spécialisée dans les prestations et
services industriels, en sous-traitance de
capacité et intégration d’outillages.

nea’Tech intervient in situ ou déploie les prestations sur ses propres installations.
Nous sous-traitons avec des clients historiques comme Schneider Electric ou Bollhoff
Otalu. Nos relations ont permis de co-créer des chaînes qui répondent au mieux à leurs
besoins.
Nous considérons ainsi nos missions comme de véritables partenariats.
Nos ateliers sont situés à Chambéry mais la formule in situ permet d’intégrer nos
compétences au delà.
Les besoins et les projets de l’industrie sont très variés. Nous intervenons sur des projets
inscrits sur le long terme mais réalisons également des missions ponctuelles répondant
à des montées en charge passagères ou à des projets de petites structures en phase de
développement ou de test.

Montage

Intégration de produits

Assemblage de produits

Contrôle

Découpe et usinage

Mise en sachet

120
Collaborateurs

+ de 30

L’assurance de livraisons

ans
de savoir-faire

Iso 9001

nea’Tech intervient sur les régions AURA, IDF et PACA

Contact : Gautier REYMOND-LARUINA
Responsable Technico-commercial NEA TECH
06 04 59 32 04 - gautier.reymond-laruina@groupenea.com

Permettez à vos équipes de compléter leurs
compétences, via un pilotage innovant

nea’Conseils se positionne comme un précurseur
sur le marché des prestations de services en
proposant des Solutions de Gestion Adaptées.

nea’Conseils accompagne les entreprises sur des missions ponctuelles ou à long terme.
Fort de leur expertise en Qualité, Sécurité, Environnement et Formation, nea’Conseils
applique une méthodologie garantissant la conformité, l’évaluation et la confidentialité de
toute mission engagée.
nea’Conseils accompagne la consolidation du projet professionnel de salariés en situation
de handicap ou diplomés.

Accompagnement certification ISO 9001,
14001, 45001
Accompagnement Intervenant en
Prévention des Risques Professionnels

500

Salles, bureaux, ateliers,
dépôts audités
Contrôles qualité
de prestataires
externes

20

Accompagnement à l’Obligation
d’Emploi de Travailleurs
Handicapés
Centre de Formation

300

DUERP par an créés

Formations traitées

Méthodologie
Diagnostic
Evaluation
Elaboration
Mise à jour

Gestion de la formation
300 stagiaires dont 60
habilitations et
recyclages

Contact : Marc CUSSAC
07 70 58 57 25 - Marc.cussac@groupnea.com

