
Francis Geron a créé l’enseigne Aff aire et Vous afi n de 
répondre aux besoins globaux des PME et professions 
libérales en les déchargeant de toute la partie entretien 
de leur environnement. 
«Avec ma première société Ménage et Vous, je dispo-
sais déjà d’un personnel qualifi é et sérieux. Grâce à la 
création de Aff aire et Vous, ce personnel a pu s’étendre 
au nettoyage professionnel et ainsi répondre aux 
besoins de diff érentes professions libérales», explique 
Francis Geron. 
Ces nouveaux services spécifi ques s’adressent au sec-
teur médical (médecins, vétérinaires, cliniques, centre 
d’esthétique, laboratoires d’analyses, pharmacies,…), 
aux avocats ou encore aux communs d’immeubles.

Aff aire et Vous propose donc:
Entretien de locaux professionnels
Nettoyage des sols, dépoussiérage des mobiliers, net-
toyage des vitres, nettoyage des seuils et trottoirs, 
déneigement des trottoirs et accès, nettoyage des WC…

Entretien de vos abords verts
Taille de vos haies d’accès, tonte de vos pelouses, 
entretien de vos arbres et arbustes, entretien de vos 
parterres, désherbage des trottoirs et accès. 
Notez la possibilité de grouper des prestations sur plu-
sieurs entreprises voisines avec émission d’une seule 
facture mensuelle. 
Ce service s’adresse plus particulièrement aux entre-
prises/bureaux/magasins avec espaces verts. Il 
convient parfaitement aux personnes disposant de 
bâtiments en vente ou en attente de location. Il peut 
aussi s’envisager dans des zonings.

Entretien des immeubles 
à logements multiples
Entretien des communs, entretien des accès extérieurs, 
nettoyage des vitres et baies vitrées, entretien des cou-
loirs escaliers, déneigement des accès.

Ce service s’adresse à des maisons de repos, com-
muns de buildings, communs d’immeubles mixtes, 
pour des agences immobilières ou encore de syndics 
d’immeubles.

Services spécialisés au secteur médical et 
paramédical
Nettoyage antibactérien des sols et du mobilier, net-
toyage des vitres, nettoyage des seuils et trottoirs, 
déneigement des trottoirs et accès, nettoyage des WC, 
nettoyage du matériel, lessivage, repassage et dépôt 
des vêtements (tablier, vêtements de salle d’opéra-
tion).
Bref, une panoplie de services et de compétences qui 
répond assurément à un grand nombre de demandes!
Aff aire et Vous a le souci du respect de l’environne-
ment, du matériel et des personnes. Francis Geron: 
«Nous n’utilisons que des produits écologiques. Nous 
n’employons que du personnel local formé. Et surtout, 
nous mettons un point d’honneur à maintenir une 
structure à taille humaine. Notre politique d’entreprise 
est centrée avant tout sur le respect et l’écoute du 
client et du personnel».

Aff aire et Vous vous permet donc de ne vous occu-
per QUE de vos aff aires! Et c’est déjà pas mal!

Affaire et Vous: 
Occupez-vous de vos aff aires!

Spécialisée dans l’entretien de locaux professionnels, d’immeubles à logements 
multiples ou encore d’espaces verts, Aff aire et Vous existe depuis fi n 2013 et est une 
adaptation de la société de titres services Ménage et Vous, bien connue dans la région.
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