L’EXPÉRIENCE DU PIRE,
POUR VOUS ASSURER LE MEILLEUR !
Depuis 2004, le groupe LE SIS est un acteur reconnu de l’après sinistre.
Notre évolution naturelle nous a permis d’étoffer notre carte de services pour vous proposer des solutions clés
en main, capables de répondre à toutes vos problématiques. Notre technicité et notre niveau d’exigence
guident chacune de nos interventions. Notre organisation transverse et agile, permet d’englober toutes les
étapes du cycle de vie de votre bâtiment.
DÉPOLLUTION ET MAINTENANCE
Pour prévenir les risques de pannes et d’incendies, ou encore en cas de sinistre, nous vous proposons des
prestations de pointe dans les domaines de la maintenance, la dépollution et la qualité de l’air intérieur. Ainsi,
nous œuvrons avec vous pour la pérennité de votre bâtiment et de vos installations tout en contribuant au
bien-être de ses occupants.
TRAVAUX DE BÂTIMENT
Quel que soit votre bâtiment et son état, nous répondons à tous vos enjeux pour le préserver des dégradations
dues au temps ou à l’exploitation et prolonger sa durée de vie.
LA SYNERGIE DE NOS 5 ACTIVITÉS ÉGALEMENT AU SERVICE DU SINISTRÉ
En cas de sinistre, nous intervenons avec les meilleurs moyens techniques pour répondre avec le maximum
d’efficacité, de façon très ciblée ou globale selon le contexte.
Pour les dossiers complexes, les sinistres majeurs, les évènements de grande ampleur et les catastrophes
naturelles nous vous proposons des mesures conservatoires spécifiques ainsi que la gestion globale des
travaux.

LE SIS primo
Expert des pollutions extrêmes, LE SIS primo intervient sur tous les types de nettoyages spéciaux. Des actions
préventives aux interventions après sinistre, LE SIS primo est un acteur historique et reconnu de dépollution,
décontamination et désinfection.
Afin de couvrir l’ensemble des besoins de nos clients, le SIS Primo a étoffé son offre avec la recherche de fuite
non destructive. Nos techniques permettent de rendre visible l’invisible et ces applications sont multiples :
traçage de réseaux - infiltrations - repérages de fuites sur canalisation ou en piscine.

LE SIS airtech
Devenue un enjeu sanitaire, la qualité de l’air intérieur est aujourd’hui essentielle. Notre mission : assurer
l’entretien et le suivi régulier de vos réseaux et installations aérauliques pour les rendre plus performants,
fiables et durables et vous permettre ainsi des économies d’énergie.
LE SIS reno
Pour mener vos projets de rénovation de A à Z, nous répondons à des critères stricts de performance afin
d’assurer une qualité de prestation optimale dans le respect des délais et des budgets.
LE SIS detox
Le retrait des matériaux dangereux (amiante, plomb…) est un enjeu de santé publique dont la mise en œuvre
nécessite une grande expertise et un haut niveau de fiabilité opérationnelle. De l’analyse de risques in situ à
la réalisation des travaux, LE SIS détox est votre interlocuteur privilégié pour vos travaux de désamiantage
(règlementation SS3) et de déplombage. Nous pouvons également intervenir pour des travaux de démolition
partielle ou totale.

LE SIS netpress
Spécialiste du traitement des textiles en situation extrême nous intervenons en urgence sur les sites pollués,
Grâce à l’utilisation de procédés innovants de lavage des textiles nous garantissons - la désinfection - la
destruction des odeurs – le respect des fibres – une diminution des risques d’allergie – un traitement virucide
et bactéricide – le respect de l’environnement et les personnes.
Le SIS netpress propose ses services sur mesure : contrat d’entretien – prestations ponctuelles…

www.le-sis.com
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