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Notre entreprise
CLEAN POWER est une entreprise de nettoyage professionnel active en Belgique depuis 1995, également
présente au Grand-duché de Luxembourg ainsi qu’à Paris. Consciente de son rôle primordial dans le
domaine environnemental et sociétal, CLEAN POWER s’est engagée dans la certification ISO 14001 pour
l’ensemble de ses missions en clientèle ainsi que pour son service administratif.
Notre vision
CLEAN POWER garantit ainsi à ses clients :
 l’amélioration continue de ses performances environnementales,
 la protection de l’environnement, la lutte contre les changements climatiques et la prévention de
la pollution.
 Le respect de ses obligations de conformités
Nos engagements
Dans cette même vision de responsabilité sociétale, CLEAN POWER intègre les lignes directrices de la
norme ISO 26000 dans son management social au quotidien.
Pour réaliser ses objectifs, CLEAN POWER développe la politique suivante :

1. ENVIRONNEMENT
Améliorer la gestion et l’utilisation de nos produits d’entretien ; Diminuer nos impacts liés à la mobilité
qu’engendrent nos activités ; Respecter les méthodes de tri en place chez nos clients ; Développer notre
utilisation de produits d’entretien écologiques auprès des clients ; Appliquer une politique d’achat
durable et responsable.
2. PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE
Mise en place de bonnes pratiques et des instructions quant à l’utilisation des produits, les techniques de
nettoyage; le choix d’équipements ergonomiques.
3. CONSOMMATION DURABLE :
Privilégier les produits écologiques et/ou biologiques tant au niveau des services à la clientèle qu’au
niveau interne.
4. QUALITE DE SERVICES
Offrir un service de qualité et rester à l’écoute des besoins et des attentes des clients, du personnel ainsi
que des parties prenantes.
5. CONDITIONS DE TRAVAIL
Appliquer des conditions de travail décentes notamment par la stabilité de l’emploi, l’égalité de
traitement, la non-discrimination et le développement du capital humain.
Cette démarche se veut volontaire et fédératrice.
Réalisée avec l’aide de l’ensemble des membres du personnel.
Clean Power réalise de la sorte des prestations d’une qualité supérieure en investissant dans les ressources
humaines et la technologie.
Clean Power sécurise ses clients face aux enjeux sanitaires, sociaux et environnementaux en leur offrant la
performance, la fiabilité et la pérennité au prix le plus juste.
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