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Établi en 1996 par M. Steve Chen, Le Groupe G.E. Nationales est             

le Groupe G.E. Nationales a atteint un niveau de 

professionnalisme et de dévouement qui ne peut que bénéficier 

votre entreprise. Lauréat du Choix du Comsommateur pour 3 

année consécutives, le Groupe GE Nationales est votre garantie de 

qualité et vous permet d’être rassuré d’un service sans compromis.
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LE GROUPE GE NATIONALES
Une entreprise d’excellence
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ENTRETIEN MÉNAGER
et service de conciergerie

QUELQUES-UNS DE NOS SERVICES
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Le Groupe GE Natonales vous offre une gamme complète de services de conciergerie pour 

l’entretien ménager dans le grand Montréal. Dans un esprit écologique et durable, nous utilisons 

que des produits verts. En sus, nous réévaluons constamment nos équipements afin de demeurer à 

la fine pointe de la technologie.

 Nettoyage de tapis commercial

 Nettoyage après la construction et rénovation

 Lavage à pression

 Entretien ménager de bureau

 Lavage de vitres commercial

 Décapage et cirage de plancher

 Nettoyage d’ascenseurs

 Nettoyage des conduits de ventilation

 Nettoyage de garage

 Nettoyage du périmètre du bâtiment

  et plus encore…



Le nettoyage et la désinfection de vote établissement est une base essentielle pour tous les 

systèmes de salubrité alimentaire. Nous évaluons et établissons un programme d’assainissement 

pour chaque client en fonction des spécificités unique à chaque usine afin de maximiser les 

résultats. Nous sommes donc fiers de vous offrir notre programme durable qui intégre une réduction 

de la consommation d’eau.

La formation du personnel est d’une importance primordiale. Nous nous efforçons d’améliorer 

continuellement nos services en réévaluant autant que possible les programmes d’assainissement et 

en intégrant les technologies les plus récentes afin de réduire et éventuellement éliminer les 

facteurs de risque de contamination.

 Entrepôt frigorifique

 Boissons et boissons alcoolisées

 Produits laitiers

 Préparation de viande et emballage

 Fruits et légumes

 Le bétail

 Boulangerie et pâtisserie

NOS SERVICES COUVRENT
LES CATÉGORIES SUIVANTES
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La sanitation
AGROALIMENTAIRE
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 Une tarification concurrentielle pour les urgences
 en cas de tempête

 Respect des normes de sécurité

 Expérience de déneigement et dégivrage de tous
 types de toiture commerciales

 Solutions préventives contre l’accumulation de neige

 Inspection complète pour fins d'évaluation des
 dommages suite aux intempéries

UN BREF APERÇU DE NOS SERVICES DE
DÉNEIGEMENT ET DE DÉGLAÇAGE

Lors des tempêtes de neiges, il y a une période critique d’intervention. En effet, le poids de la neige 

peut créer un problème pour les structures de toit, causant ainsi des risques d'effondrement qui 

mettent à la fois vos employés et votre immeuble en danger. Le cycle de gel et de dégel peut 

également exacerber les défaillances du toit qui peuvent compromettre l'intégrité de la membrane 

du toit. De plus, les risques cachés des fortes chutes de neige et de glace peuvent causer de graves 

blessures au sol.

Notre service d'urgence de déneigement de toiture 24/7 existe afin de protéger votre bâtisse. Nos 

équipes sont disponibles avant, pendant et après les tempêtes afin de vous protéger contre les 

dommages importants à votre immeuble, la responsabilité civile et les pertes financières.

DÉNEIGEMENT COMMERCIAL
de toiture
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Le Groupe G.E. Nationales est là afin de vous aider à retourner à la normalité rapidement et d’une 

façon efficace après un sinistre. Il est primordial d’intervenir rapidement en cas de dégâts d’eau car 

l’assèchement des lieux permet aussi de contrôler la moisissure et autres bactéries nocives. Nous 

possédons toute une gamme de déshumidificateurs et ventilateurs afin d’effectuer un assèchement 

adéquat et rapide.

Notre processus de décontamination de la moisissure est fait d’une façon systématique et selon la 

nature et l’ampleur de la contamination. Des revêtements à l’épreuve des moisissures sont souvent 

utilisés pour empêcher le retour des espèces fongiques. Quand la décontamination est complété, un 

test final facultatif peut être effectué sur les surfaces et la qualité de l’air.

 Nettoyage après sinistre

 Dégât d’eau

 Décontamination moisissure

CONTACTEZ UN DE NOS REPRÉSENTANTS
POUR EN SAVOIR PLUS

RESTAURATION
après sinistre
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 Les résidences de personnes âgées

 Les hôtels et spas

 Les cliniques médicales et dentaires

 Les garderies et écoles

 Les centres de conditionnement physique

DESINFECTION
et sanitation

NOTRE SERVICE DE DÉSINFECTION EST
IDÉAL POUR

Le Groupe G.E. Nationales vous propose le nettoyage à la vapeur sèche et aux rayons UV pour la 

desinfection et l’élimination des micro-organismes et bactéries sur les surfaces contaminées.

Le nettoyage à la vapeur avec un taux d’humidité de 4 à 6% scientifiquement certifié pour 

désinfecter toutes les surfaces. Nos machines de nettoyage à la vapeur utilisent la chaleur et 

l’aspiration pour enlever les taches qui sont visibles sur le matelas. Le Nettoyage UV, permanente et 

efficace pour détruire les germes et les bactéries. Cette méthode de désinfection est déjà utilisée 

dans les hôpitaux et hôtels pour nettoyer et stériliser les équipements chirurgicaux et les chambres.
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Services
HÔTELIERS

 Hall d'entrée et l'aire de réception

 Chambres et suites

 Sanitation des toilettes

 Corridoes

 Sanitation des restaurants et cuisines

 Escaliers mécaniques

 Moquette

 Fenêtres

NOTRE SERVICE DE NETTOYAGE HÔTELIER
INCLUT

La propreté est le facteur déterminant dans la satisfaction de la clientèle dans l’industrie hôtelier.

Le Groupe G.E. Nationales fournit un service de nettoyage et de conciergerie 24 / 7 aux divers 

gammes d’hôtels et leurs installations. Quand la gestion et le nettoyage des lieux posent de 

nombreux défis logistiques, le Groupe G.E. est la solution idéale avec son service personnalisé pour 

les nombreuses tâches de nettoyage ainsi que la gestion couvrant tous les aspects de vos opérations 

hôtelières. Avec des forfaits adaptés aux différents budgets, nous pouvons être votre source unique 

pour un service de nettoyage professionnel et complet à un prix incroyable.
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Solutions d’hygiène
BIOCHEM

 Hygiène-féminine

 Savons et désinfectants pour les mains

 Coiffes et nettoyants de siège de toilette

 Élimination des couches

 Distributeurs et robinets automatiques

 Assainissement des bols

 Savons et désinfectants pour les mains

 Contrôle des odeurs

QUELQUES-UNS DE NOS PRODUITS
ET SERVICES

Fondée en 1996, Biochem est depuis devenu le plus grand fournisseur canadien de tous les 

produits et services d'hygiène. En tant que société certifiée ISO 14001, nous sommes toujours 

engagés envers un service de qualité et la durabilité de l'environnement. 

Nous sommes un chef de file dans l'industrie en apportant des produits verts et brevetés pour le 

marché depuis plus de deux décennies. Notre personnel hautement qualifié qui sont disponible 24 

heures garantit un service à la clientèle exceptionnel. Notre équipe de fabrication sur site permet à 

nos spécialistes de créer des emballages personnalisés pour répondre aux besoins de nos clients.
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 Employés formés dans différentes industries:
 caristes, machinistes journaliers, personnel de
 production, métiers techniques et spécialisés.

 Personnel à temps plein et à temps partiel

 Personnel évalués

 Garanties de remplacement

 Certifié auprès de la CNESST

 Service de paie

NOUS VOUS OFFRONS LES SOLUTIONS DE
GESTION SUIVANTES

Agence Agro est votre solution de gestion et placement avec des bureaux à travers le Québec et 

plusieurs employés formés dans différentes industries qui sont disponibles à tout moment! Nous 

suivons un processus rigoureux de recrutement de personnel afin d’offrir une main d’oeuvre de 

qualité à nos clients.

Notre mission est de créer une relation d’affaire durable en offrant un service professionnel et une 

main d’oeuvre compétente et sur mesure pour contribuer à la croissance de votre entreprise.

AGENCE AGRO
Solutions de gestion du personnel
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Construction commercial
GEN CONSTRUCTION

 Démolition et agrandissement

 Charpente et rénovation

 Travaux de finition: céramique, installation de plancher,
 peinture

 Électricité

 Toitures et revêtement extérieur

 Balcons, terrasses et patios

 Salles de bains et cuisines

UN APERÇU DES SERVICES DE
CONSTRUCTION COMMERCIALE

Le Groupe G.E. Construction est représenté par une équipe efficace et méticuleuse oeuvrant dans 

le domaine de la construction commercial et dont l’objectif est de toujours satisfaire le client. 

Établie depuis plusieurs années, la division GEN Construction à su s’adapter aux normes de 

l’industrie de la construction et à répondre aux exigences de ses principaux clients. Que ce soit pour 

des petits ou grands travaux commerciaux, le Groupe G.E. Nationales possède des ressources et 

l’expertise nécessaires pour réaliser tous vos projets
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 Résultats globalement meilleurs à moindre coût et
 en moins de temps!

 Avantages des prises de mesures ATP, outil qui permet
 aux clients de mesurer le niveau de propreté

 60% plus efficace que nettoyages traditionnels

 Résidus secs d’urine sont réhydratés, transformés
 en solutions liquides, et aspiré

 Élimine les mauvaise odeurs

QUELQUES-UNES DES CARACTÉRISTIQUES
DU SYSTÈME DE NETTOYAGE SANS CONTACT

La division WC-Hygiene du Groupe GE Nationales se spécialise dans la salubrité et la désinfection 

pour les salles de toilettes commerciales avec un système de nettoyage sans contact en 3 étapes:

Les travailleurs commencent par une simple pulvérisation de la solution de nettoyage sur les 

accessoires et les sols. Ensuite, ils foudroient les souillures du sol avec un jet d'eau à haute 

pression. Finalement, le sol est séché par aspiration ce qui enlève complètement les souillures, les 

bactéries et autres agents contaminants bio-dangereux.

WC-HYGIENE
Salubrité et désinfection des toilettes



QUELQUES TÉMOIGNAGES
de clients

Au nom d’UniFirst Canada ltée, nous sommes très satisfaits des services de G.E. 

Nationales. Ils répondent toujours avec rapidité à nos demandes en offrant une 

qualité de service très satisfaisante. Nous recommandons fortement leurs services. 

Merci!

Elizabeth Sévigny - UniFirst Canada Ltée

Avec G.E. Nationales, le service est établi selon nos critères.  Un suivi en personne 

et/ou par téléphone est fait très souvent afin de s’assurer que nous recevons un 

service hors pair.  Le client doit toujours être satisfait.

Guylaine Duperron - Max Aviation

Steve est un homme d'affaires hors pair. II se démarque par ses grandes 

compétences dans le domaine de la gestion et de l'administration de ses équipes en 

entretien. ll est reconnu dans son domaine et il se démarque facilement de la 

compétition. Cet homme d'affaires est à la fois perfectionniste et consciencieux. II 

est au fils du temps devenu un partenaire que j'apprécie grandement.

Christian Chaput - Grass Valley
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9575 ave. Illinois, bur. 604
Brossard, Québec J4Y 3A5

 450 659 8688
 450 659 8600

 info@groupegenationales.com
 GroupeGEnationales.com
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