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Depuis plus de 20 ans, Espace se démarque sur le territoire 
de la Sarthe et aujourd’hui dans l’Orne grâce à un modèle 
unique : une entreprise de propreté à mission.

L’histoire

Pascal Gahery

Notre mission : accompagner vers un emploi 
durable des hommes et des femmes qui s'en étaient 
éloignés. Dans cet objectif, l'accompagnement est 
basé sur un apprentissage couplant formation et 
production. Au quotidien, nos équipes se forment 
et progressent chez nos clients.  

Appuyés par le centre de formation, l’Académie 
Espace, les collaborateurs sont suivis et accompa-
gnés en permanence par l’équipe encadrante. Le 
niveau de qualité est élevé et le résultat réellement 
di�érenciant chez nos clients.

Parce que la réussite de notre entreprise revêt une 
dimension collective, nous nous 
engageons au service d’une satisfaction des 
diverses parties prenantes (clients, salariés et four-
nisseurs…) pour en faire de véritables partenaires.

Créé en 1989 sous statut associatif 
par l’association Montjoie, Espace 
porte initialement le nom de 
Promojeune. Son dé� est de créer 
une passerelle entre les jeunes en 
di�culté et leurs intégrations dans 
le monde du travail. 

Dès 2000, fort de son succès, elle se 
transforme en  SARL et se spécialise 
dans le monde de la propreté. Elle 
porte alors le nom d’Espace 72 qui 
se décline aujourd’hui en tant que 
marque avec Espace Propreté et 
Espace Formation.

À propos
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Les prestations

Labels

AFEST
Action de Formation
En Situation de Travail
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Sites de commerces, 
d’exploitation

Complexes de loisirs 

École / Université

Construction 
et bailleurs sociaux

Cabinets médicaux

Surfaces commerciales

Depuis 1989, Espace Propreté est actif dans les secteurs d’activité demandant rigueur et 
exigence. Tous impliquent une organisation rigoureuse et un sens du service irréprochable. Tous 
nécessitent une gestion e�cace et respectueuse des personnes qui chaque jour produisent ce 
service.

Nos secteurs d’activité

 · Entretien courant de parties communes 

de résidences privées/publiques

 · Entretien de bureaux, de cabinets 

  ou commerces, de foyers de vie, de sites 

  de production

 · Répurgation (entrée/sortie conteneurs)

 · Nettoyage de logements entre 

  deux locations

 · Vidage et remise en état 
   de logements insalubres

 · Nettoyage de �n de chantiers 
  (construction, rénovation..) avant livraison

 · Prestations de remise en état (vitrerie, 
   shampoing moquette, métallisation 
   sols PVC, rénovation parquets, 
   enlèvement gra�tis etc.)

 · Préparation esthétique de véhicules

Nos engagements

Une écoute de vos besoins

Une o�re de service ajustée à 
vos organisations et aux normes sanitaires

Des protocoles, des matériels et des produits 
sans cesse adaptés

La formation de tous nos agents via notre 
Académie (Espace Formation)

Nos interventions sont encadrées par une 
équipe de professionnels quali�és

Un suivi et un contrôle assurés par un 
Responsable Qualité toujours à vos côtés

Une présence et de la proximité pour un 
service réalisé en toute sérénité



Tél : 02 43 76  66 00
Fax : 02 43 76 00 70

presse@proprete-espace.fr
www.proprete-espace.fr

13, rue Ernest Chenard  
72000 Le Mans

66 Cours Clémenceau, 
61000 Alençon

Contact Presse

le campus 

Millions en 2021

2.395

De Chi�re d’a�aires

Clients actifs

200

Sur les 3 centres

% taux de statisfaction

Étude interne en 2020

95

Le réseau
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Les chi�res clés

Année de création

1989

À l’initiative de 
l’association Montjoie

Collaborateurs

90

Nombre de salariés 

Centres

3

Sur les territoires 
sarthois et ornais
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