PASSEZ AU NETTOYAGE ÉCOLOGIQUE SANS SURCOÛT
DES EMPLOYÉS PLUS EN SANTÉ
De saines entreprises sont de solides entreprises.
Dans un monde concurrentiel, un plus grand nombre d’entreprises constatent que leur lieu de travail peut être
un outil stratégique, et que son entretien est crucial à la protection de son atout le plus précieux : ses
employés.
De récentes études ont démontré que des bâtiments durables ou des bâtiments qui passent au service
écologique bénéficient de gains financiers mesurables grâce à la santé, la productivité et la conservation des
employés ainsi qu’aux coûts d’exploitation moins élevés. De plus en plus d’entreprises bénéficient donc d’un
nettoyage écologique, et leur impact individuel s’accroit de façon exponentielle pour atteindre l’ampleur de
l’échelle mondiale.
Un nettoyage écologique est l’une des façons les plus faciles et les plus rapides à la portée des gérants
d’immeubles pour assainir les installations pour leurs employés, sans mentionner leur contribution à
MD
l'ensemble de l’environnement, et ce, tout en offrant la possibilité de gagner des points LEED .

C’EST FACILE D’ÊTRE ECOLOGIQUE
Passez au nettoyage écologique, c’est facile! Eco2net SA sait que vous êtes occupé, et elle respecte votre
temps. C’est pourquoi elle rend le passage au nettoyage écologique aussi simple qu’un appel téléphonique,
puis vous continuez de travailler comme d’habitude.
Le nettoyage écologique est tout aussi efficace qu’un nettoyage traditionnel, et votre relation avec le service
de nettoyage restera la même. Passer au nettoyage écologique est un simple choix qui vous aide à améliorer
votre milieu de travail immédiat, la santé de vos employés et votre monde.

LA CERTIFICATION LEEDMD
Passer au nettoyage écologique d’Eco2net SA est une façon bien simple de placer votre bâtiment et votre
commerce sur la voie de l’économie, de les assainir et d’obtenir leur certification environnementale. Obtenir la
certification LEED est probablement la façon la plus reconnue d’améliorer l’image et le rendement de votre
entreprise ainsi que la gérance de l’environnement.
Le Système d’évaluation des bâtiments verts du Leadership in Energy and Environmental Design (LEEDMD) est
le point de référence accepté à l’échelle mondiale pour la conception, la construction et l’exploitation des
bâtiments écologiques à haut rendement. Le programme offre une feuille de route pour mesurer et
documenter le succès de chaque type de bâtiment, qu’il s’agisse de bâtiments existants (LEED-EB) ou de
nouvelles constructions (LEED-NC). LEEDMD offre aux propriétaires et aux exploitants de bâtiments les outils
nécessaires pour avoir un impact immédiat et mesurable sur le rendement de leur ou leurs édifices.
En passant à un nettoyage écologique avec eco2net SA, vous pouvez être admissible, rapidement et
facilement, aux points LEEDMD.
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