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« C’est en 1933 qu’Albert Challancin, 
lui-même issu de la profession, fonde 
son entreprise de services. Au fil des 
années, Challancin affirme sa notoriété et 
initie ses premiers partenariats avec ses 
clients historiques, sous l’impulsion de 
son successeur Guy Challancin. En 1987 
Marc Challancin, petit-fils du fondateur 
développe le pôle «Prévention & Sécurité» 
et ouvre le champ d’expertise du Groupe. 
Aujourd’hui, sa fille Catherine Chalvin 
préside le Groupe dans la continuité de ses 
prédécesseurs en insufflant une nouvelle 
dynamique à travers l’extension de notre 
offre de services sur l’ensemble du territoire 
national. »

+ 80 ans 
d’expérience

8ème entreprise nationale 
en propreté

10ème entreprise nationale 
en sécurité

254 M€ ca en 2020

9000 collaborateurs

100% des capitaux privés

Notre histoire



« UNE « UNE DIRECTIONDIRECTION  
ET DES ET DES ÉQUIPESÉQUIPES  

À L’ÉCOUTE À L’ÉCOUTE 
DE LEURS DE LEURS 
CLIENTS »CLIENTS »

Toutes nos actions sont 
orientées vers la satisfaction 
client et l’amélioration 
continue des prestations 
fournies en respectant et 
valorisant nos collaborateurs.

Nos 
valeurs

Respect des Respect des 
collaboRateuRscollaboRateuRs

RéactivitéRéactivité

DisponibilitéDisponibilité

Écoute clientÉcoute client

une offRe une offRe 
nationalenationale



Propreté

Acteur reconnu du domaine de la propreté, 
Challancin bénéfi d’une véritable expertise 
dans tous les métiers de l’hygiène. La prise 
en compte des spécifi de chaque client 
est garantie par un encadrement motivé 
et professionnel. Son implication et son 
écoute assurent une réactivité optimale. 
Dans un secteur d’activité où l’humain est 
au cœur de tous les process, Challancin 
a développé des engagements forts en 
matière de qualité, d’environnement et 
de responsabilité sociétale. Grâce à notre 
plateforme logistique basée à Montreuil, 
nous assurons, en totale AUTONOMIE, la 
maintenance de nos matériels et véhicules 
français dont nous sommes propriétaires à 
100%.

Bio-nettoyage 
en milieu hospitalier

propreté en milieu 
tertiaire

musées et événementiel

Copropriétés et Centres 
CommerCiaux

nettoyage en milieu 
industriel

transport, voirie, 
matériel roulant et 
serviCes assoCiés

vitrerie et 
travaux de 
grande hauteur

« NOTRE MÉTIER HISTORIQUE, 
UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE »

+

UN LARGE UN LARGE 
ÉVANTAIL DE ÉVANTAIL DE 

SERVICESSERVICES



Sécurité

Devenu un acteur important du secteur de 
la sécurité, Challancin propose une gamme 
complète de services sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. L’ensemble de 
nos prestations est réalisé sans recours 
à la sous-traitance ce qui garantit à nos 
clients professionnalisme et respect de la 
législation. Membre actif du GES, Challancin 
participe à la professionnalisation des 
métiers de la sécurité et s’engage pour le 
respect des valeurs éthiques du secteur.

« DES ÉQUIPES DISPONIBLES ET 
RÉACTIVES 24H/24, 365J/AN »

sureté, filtrage et 
Contrôle des aCCès 
par aps

surveillanCe en milieu 
industriel

lutte Contre la 
démarque inConnue

télésurveillanCe

séCurité inCendie en 
igh / erp

prévention des risques

LA GARANTIELA GARANTIE
D’UNE OFFRE D’UNE OFFRE 
SÉCURISÉESÉCURISÉE

+AUT-093-2114-44-24-20150339913
« L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. »



Accueil - Multiservices

Nous avons développé une gamme de 
services associés afin d’optimiser et de 
préserver votre environnement de travail. 
Nous mettons en place des process 
personnalisés qui garantissent une prise en 
charge optimale et des équipes réactives.

aCCueil physique et 
téléphonique

assistanCe aux 
serviCes généraux

serviCe de traitement de 
Courrier & logistique

entretien des espaCes 
verts

4d (désinfeCtion/ 
dératisation...)

multiserviCes en 
espaCes puBliCs 
(assistanCe pmr, 
Consignes)

serviCes aux oCCupants 
et ConCiergerie

« UN SERVICE AU COEUR DE 
L’HUMAIN À VOTRE IMAGE »

+

DES SERVICESDES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES COMPLÉMENTAIRES 

ET SUR-MESURE !ET SUR-MESURE !



Notre cellule R&D travaille au quotidien pour tester et déployer des solutions 
innovantes tant produits que matériels. Nous sensibilisons et formons nos équipes 
à des gestes simples afin de contribuer à la préservation de l’environnement :

tri et valorisation des déchets, économie d’énergie, tout électrique, produit écolabel 
et solutions informatisées.

UNE ENTREPRISEUNE ENTREPRISE ENGAGÉEENGAGÉE ET ET 
SOUCISEUSE DESOUCISEUSE DE L’ENVIRONNEMENTL’ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE

Afin d’encourager la diversité de ses effectifs, le Groupe challancin a concrétisé son 
engagement en signant la Charte de la diversité en 2008 puis le pacte de l’ONU. 
Nous favorisons le pluralisme au travers des recrutements et de la gestion des 
carrières. Nos actions ont été saluées par les trophées de l’entreprise rse (Arseg) et 

du fournisseur responsable.
Conscients de notre responsabilité sociétale et environnementale, nous souhaitons 
partager nos engagements par le biais de notre Charte éthique. Nous avons créé 
cette charte afin de communiquer sur nos valeurs internes et de construire des 

partenariats durables.
Nous favorisons l’emploi des personnes handicapées et des personnes en situation 
d’insertion,encréantdespostesauxjeunesdiplômésouàdessalariésenalternance. Cet 

engagement permet d’assurer la transmission des savoir-faire métiers.

NOTRE POLITIQUE RSE :

Challancin
9-11 avenue Michelet, 93400 Saint Ouen

 Tél : 01 41 66 66 41 ou Fax : 01 41 66 66 43 
 contact@challancin.fr / www.groupe.challancin.fr



Nos implantations

mail : contact@challancin.fr

agenCes nord-est :
Breuil le seC : 03.44.50.48.18 

Bar le duC : 03.2.77.88.12

agenCes normandie :
dozulé : 02.31.94.00.90 

sandouville: 02.32.79.79.79 
CherBourg : 02.33.20.63.52

siège entreprise : 
saint-ouen : 01.41.66.66.41

agenCes Centre - ouest :
angers : 02.41.96.90.00
le mans : 02.43.84.32.99

Brest : 02.98.73.73.93
nantes séCurité : 02.40.49.23.91 
nantes propreté : 02.40.16.89.89

agenCe sud-ouest :
Bordeaux : 09.63.59.62.66

agenCe sud-est : 
lyon : 04.37.90.54.93



Plus de 500 
clients nous font 

confiance


