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EDITO
Votre métier est le nôtre !
L’hygiène et la propreté, vous connaissez... c’est votre métier !
C’est aussi le nôtre, et en la matière, nous revendiquons une identité construite
sur le triple avantage que nous pouvons vous apporter :
- Nous sommes par vocation acteurs du nettoyage professionnel... depuis toujours
- Notre maitrise des applications biotechnologiques offre une réelle différentiation
dans les produits et les résultats …à l’appui, 17 ans de R&D en la matière !
- L’écologie est pour nous une attitude à tous les niveaux et nous la mesurons par
des indicateurs internes ainsi que par la reconnaissance de certificats officiels des
produits.
Tous les jours, nous nous efforçons d’apporter notre expertise aux professionnels
que vous êtes, c’est pourquoi, nous avons pris le parti de développer cette lettre
d’information bimestrielle pour vous informer sur :
- Nos nouveautés
- Les dernières évolutions du marché : Règlementaires, tendances du marché...
- Les possibilités de prendre part à cette ’éco-attitude' qui grandit dans notre
profession
- Nos expériences acquises à travers la pratique de nos clients...
Nous vous souhaitons une excellente lecture et escomptons vous apporter des
informations qui vous seront utiles.

Christophe Maisonneuve
General Manager.

Pollet, un autre regard sur l’hygiène et la propreté
De votre fabricant, vous attendez une maîtrise parfaite des techniques, méthodes et produits qu’il vous
apporte.
Chez Pollet, nous estimons que nous vous devons bien plus encore et qu’une évolution dans le nettoyage
s’est mise en marche.
Tous les jours, nous entendons et voyons des records en termes de températures, désastres ou de
pollutions se succéder de manière inquiétante. Nous essayons tous d’agir à notre niveau pour endiguer ces
phénomènes et faire en sorte que l’environnement, qui est un paramètre fondamental pour l’avenir de nos
enfants puisse s’améliorer.
Présent depuis très longtemps dans le secteur du nettoyage pour professionnels, nous sommes convaincus
qu’il nous faudra poser ensemble, un autre regard et une autre approche en matière d’hygiène et de
nettoyage.
Depuis plusieurs années déjà, Pollet a décidé de s’engager dans cette voie tant avec ses produits qu’avec
ses collaborateurs ! C’est la raison pour laquelle notre société, déjà certifiée ‘Responsible Cleaning’ depuis
plusieurs années veut imprimer une vision vers un nettoyage qui ait le moins d’impact possible sur
l’environnement sans pour autant sacrifier la qualité des résultats attendus par le client.

Aujourd’hui, nous sommes prêts et vous ?
Depuis des années, nous avons demandé à notre département ‘Recherche & Développement’ de travailler
avec deux objectifs :
1) Développer des produits et des techniques de nettoyage plus respectueux de l’environnement
2) Faire en sorte que ces produits soient plus efficaces que les produits traditionnels.
Grâce à leurs efforts et aux progrès de la technique, nous avons atteint les objectifs d’être :
- Des acteurs du nettoyage professionnel connus et reconnus
- Maître dans les applications biotechnologiques grâce à nos 17 ans de R&D en la matière !
- Plus respectueux de notre environnement tant par nos produits que par nos actes internes.
Ces techniques, nous les proposons aujourd’hui dans des domaines aussi variés que :
- Industrie Agroalimentaire
- Entreprises de propreté
- Cuisine collective
- Grande distribution alimentaire.
- ...

Le saviez-vous ?

Adresse :
POLLET Cleaning & Hygiene Solutions
Zoning Industriel de Tournai Ouest
rue de la Grande Couture 20
B-7501 Tournai

La société POLLET est aujourd’hui encore une entreprise familiale
non cotée en bourse où les valeurs au sens large du terme, l’écoute
des clients et des collaborateurs sont des éléments fondamentaux
auquel nous accordons notre priorité absolue.

Tél : +32 69 22 21 21
Site : www.pollet.eu
Mail : info@pollet.eu

Nous contacter

