®

ACTIVE, partenaire du réseau
, est votre interlocuteur privilégié dans le lavage
de véhicules sans eau.
En choisissant ACTIVE, vous vous inscrivez dans une démarche innovante de
développement durable et agissez sur deux des préoccupations majeures actuelles :
l’emploi et le respect de l’environnement.
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®

: une solution adaptée à tous !

Un lavage simplifié par une externalisation complète du nettoyage de vos
®
véhicules. Les équipes
assurent l’entretien (extérieur et/ou intérieur)
ponctuellement ou selon une fréquence définie.
Un lavage de qualité dans les règles de l’art, par un personnel qualifié.
 n lavage solidaire et social qui participe à la création d’emplois de proximité
U
et reverse 0.50 € par prestation à des programmes d’aide à l’alimentation en eau
potable.
Un lavage éco-responsable réalisé sans eau, avec des produits biodégradables
et respectueux de l’environnement.

ACTIVE, c’est l’assurance de disposer en permanence de véhicules maintenus dans un bon état de propreté.
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®

Une solution adaptée à tous
®

ACTIVE, entrepreneur solidaire, partenaire du réseau
, vous
propose des services de nettoyage, lustrage et préparation de vos véhicules.
Une gamme de services adaptés aux professionnels et particuliers.
Lavage extérieur et/ou intérieur des véhicules
Sur le lieu de votre choix
Gestion de flottes professionnelles
A fréquence fixe ou sur rendez-vous
Services additionnels : Vérification des niveaux pression des pneus,
balais d’essuie glaces, ...
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