
LA PROPRETÉ
       AU RENDEZ-VOUS

Entreprise Familiale 
de père en fils.

Kenneth Mendoza – Président
Jorge Mendoza – Vice-Président

info@menagemendoza.com

514.242.1474

INFORMEZ-VOUS!
NETTOYAGE APRÈS CHANTIER 
Services diponibles pour 
entrepreneurs généraux

Opérateurs en entretien 
ménager, qui font toute 
la di�érence ! 

Contactez-nous pour une

ESTIMATION GRATUITE
DÈS AUJOURD’HUI ! 

MÉNAGE MENDOZA .COM

MÉNAGE MENDOZA .COM
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Quelques clients satisfaits : 

Prestataire spécialisé, MÉNAGE MENDOZA 
propose un entretien et un nettoyage réguliers 
des bureaux et locaux professionnels et garanti 
une propreté optimale et constante. Di�érentes 
tâches peuvent alors être prises en charge par 
des techniciens dédiés :

Époussetage des surfaces
horizontales et verticales

Nettoyage et désinfection 
des salles de bains

Entretien, nettoyage et cirage
du plancher

Lavage de tapis et moquettes

Lavage de vitres et vitrines
(avec parfois utilisation de nacelles pour un travail en hauteur)

Nettoyage des systèmes de ventilation

Faire le grand ménage…

N          otre mission est de vous o�rir des 
services de nettoyage et d’entretien ménager 
de qualité incomparable grâce à un personnel 
compétent, des produits écologiques et des 
équipements performants. Dans le but 
d’améliorer l’image de vos établissements 
commerciaux et espaces de bureaux, nous 
o�rons un service personnalisé et clé en main.

Chez MÉNAGE MENDOZA nous certifions notre 
travail au niveau de  l’époussetage, nettoyage 
de surface, salles de bains et planchers, en 
plus de plusieurs autres services o�erts.  

S E R V I C E S

CONTACTEZ-NOUS 

514.242.1474
Kenneth Mendoza – Président

Jorge Mendoza – Vice-Président

Nous sommes adaptés selon vos besoins 
et nous nous engageons à vous o�rir un 
service professionnel et de grande qualité.

Notre mandat est d’établir avec vous 
des partenariats à long terme basés sur 
la confiance et notre expertise. 

ESTIMATION 
GRATUITE 

DÈS AUJOURD’HUI ! 

Nos partenaires :
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