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Uneexpertisereconnuesur lesservicesclés



HISTOIRE

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

Réactivité

Écouteclient

entreprise nationale 

en Propreté

““Une direction et des équipes à 
l’écoute de leurs clients.

CA objectif 2018



de services
Acteur reconnu du domaine de la propreté, Challancin bénéficie d’une
véritableexpertisedanstouslesmétiersdel’hygiène.
La prise en compte des spécificités de chaque client est garantie par un
encadrement motivé et professionnel. Son implication et son écoute
assurent uneréactivitéoptimale.
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 etderesponsabilitésociétale.

Grâce à notre plateforme logistique basée à Montreuil, nous assurons, en
totale AUTONOMIE, la maintenance de nos matériels et véhicules français
dont noussommespropriétairesà100%.

PROPRETÉ

Propreté enmilieu

tertiaire

Nettoyageenmilieu
industriel

t ransport,voirie, 
matériel roulant et
services associés

vitrerie et travauxde
grandehauteur

Bio-nettoyageen
milieuhospitalier

Muséeset

évènementiel

c opropriétés et

centrescommerciaux

« Notre métier historique, 
un véritable savoir-faire »

Un large éventail



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-traitancece qui garantit ànosclients professionnalismeet respect dela
législation.

Membre actif du SNES, Challancin participe à la professionnalisation des
métiers de la sécurité et s’engage pour le respect des valeurs éthiques du
secteur.

Agentscynophiles

Sureté, filtrageet contrôle

desaccèspar APS

Surveillance en milieu

industriel

l utte contre la

démarque inconnnue

Sécurité incendie

en IGH / ERP

Prévention des risques

d’une offre
sécurisée

SÉCURITÉ

Habilité 
c onfidentiel 

Défense

AUT-093 -2114 -04 -24 -20150339913

«L’autorisationd’exerciceneconfèreaucuneprérogativedepuissancepubliqueàl’entrepriseou auxpersonnesqui enbénéficient»

Télésurveillance

La garantie

« Des équipes disponibles et réactives 
24h/24, 365 j/an »



Accueil physique & téléphonique

Nous avons développé une gamme de services associés afin
d’optimiseret de préserver votre environnementde travail.

Nous mettons en place des process personnalisés qui garantissent
une prise encharge optimumet deséquipes réactives.

Desservices
complémentaires

et sur-mesure!

ACCUEIL - MULTISERVICES

Assistanceaux services

généraux

Manutention

Service de traitement decourrier

& logistique

Multiservices en espaces publics

(assistancePMr ,consignes…)

Entretien des espaces verts

4D (désinfection/dératisation...)

Services aux occupantset

conciergerie
« Un service au cœur de 
l’humain à votre image »



engagée et soucieusede

l’environnement
DÉVELOPPEMENT DURABLE:   
UNE PRÉOCCUPATION COMMUNE

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

NOTRE POLITIQUE RSE

Afin d’encourager la diversité de ses

effectifs, le Groupe c hallancin 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

construiredespartenariats durables.

Nous favorisons l’emploi des personnes

handicapées et des personnes en situation

d’insertion, en créant des postes aux jeunes

diplômés ou à des salariés en alternance. Cet

engagement permet d’assurer la transmission des

savoir-fairemétiers.

C h a l l a n c i n
9 - 11 avenueMichelet,93400 StOuen

Tel.01 41 66 66 41 ou Fax.01 41 66 66 43
contact@challancin.fr / www.challancin.fr C
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Une entreprise

mailto:contact@challancin.fr
http://www.challancin.fr/


NOS IMPLANTATIONS

AGENCE NORD
59 – ORCHIES

07 60 86 97 90

AGENCE PICARDIE
60 – BREUIL LE SEC

03 44 50 48 18

AGENCE HAUTE-NORMANDIE
76 – AMFREVILLE LA MI VOIE

02 35 98 77 63
76 – TANCARVILLE

02 32 84 89 40

AGENCE BASSE-NORMANDIE
14 – DOZULÉ

02 31 94 00 90
50 – CHERBOURG

02 33 20 63 52

AGENCE BRETAGNE 
29 – BREST

02 98 73 73 93

AGENCE PAYS DE LOIRE
44 – NANTES

02 40 49 23 91 (Sécurité)
02 40 16 89 89 (Propreté)

49 – ANGERS
02 41 96 90 00

AGENCE RÉGION CENTRE
72 – LE MANS 
02 43 84 32 39

AGENCE GRAND-EST
55 – BAR LE DUC
03 29 44 88 12

AGENCE RHONE ALPES
69 – SAINT-PRIEST

04 37 90 54 90

AGENCE SUD-OUEST
33 – BORDEAUX
06 15 80 53 49

Mail : contact@challancin.fr

plusde500 clients

nousfont confiance


