LOGISTIQUE
ET
NETTOYAGE
DE CHANTIER

ares : QUI SOMMES NOUS?
1er acteur de l’insertion par l’activité économique en Ile de France
21M€

de chiffre d’affaires sur 9 structures implantées localement

5 expertises métier
500 collaborateurs
25 ans d’existence

 Un prestataire de services à forte valeur ajoutée sociale et
environnementale
 La souplesse et l’innovation d’une PME et la rigueur d’un grand
groupe
 Un savoir-faire dans les métiers à fort besoin en main d’œuvre,
notamment dans les métiers du BTP
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NOS SERVICES DE CHANTIER
Notre objectif : faciliter votre quotidien dans un esprit de performance
Depuis le démarrage des travaux jusqu’à la livraison du bâtiment, Ares déploie une équipe polyvalente
encadrée pour assurer l’approvisionnement, la sécurité et la propreté du chantier :

Logistique

Régulation de la cour et sécurité des accès : chef de cours expérimenté, hommes trafic, gardes barrières,
caristes…
Liftiers
Gestion des plannings de livraison avec la mise en place de notre logiciel de planification

Nettoyage de chantier toutes phases de production et livraison

Nettoyage

Collecte et tri des déchets de chantier : ramassage et rotations des bennes, tri fin, re-tri, gestion des
bordereaux de suivi des déchets
Reporting des anomalies de nettoyage et de tri sur tablette

Conciergerie
de
chantier

Approvisionnement du chantier en consommables pour la base vie et les locaux ;
Interventions de manutention, pompage, mise en place des balisages et de la signalétique…
Mise en place de protection des ouvrages, gestion des clés en phase de livraison

Prestations complémentaires en coordination avec des moyens spécifiques : élingage, accueil et contrôle des accès, attribution et
contrôle des badges, gardiennage, entretien de la base vie…
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UNE PRESTATION CLÉ EN MAIN
Gestion complète et autonome des équipes
un encadrement professionnel et expérimenté et du personnel polyvalent

NOTRE
OFFRE

Un interlocuteur unique sur le chantier

Compétitivité : des prestations de qualité et un tarif optimisé
Prévention des risques au quotidien : plans de prévention, PPSPS, affichage de prévention, ¼ d’heure
sécurité, livret d’accueil, audits ;

Nos
valeurs
ajoutées

+

Le
d’Ares

Pilotage de la performance et amélioration continue :
suivi et reporting hebdomadaire de nos indicateurs de performance (tri déchets, rotation bennes/lift, …), suivi
d’indicateurs en fonction de vos contraintes organisationnelles
L’innovation par le numérique

Gestion fine de la clause d’insertion :
Ares gère la clause d’insertion et assure le lien avec les gestionnaires de clause, tant pour le report des heures
que pour le recrutement de salariés en insertion.
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NOS RÉFÉRENCES
2013
Campus Jussieu, Paris Vie
Réhabilitation – Lot Logistique et nettoyage
50

2 à 3 chefs d’équipe
8 à 20 ouvriers
50 000h d’insertion

000m2

2014
Campus SFR, Saint Denis
Construction neuve – Lots logistique et nettoyage

1 à 2 chefs de cour
5 à 14 ouvriers
35 000h d’insertion

140 000m2

2015
Siège de Veolia, Aubervilliers
Construction neuve - Lots logistique et nettoyage

1 à 2 chefs d’équipe
10 à 20 ouvriers
30 000h d’insertion

70 000m2
2015
Ilot Fontenoy Ségur, Paris XVe
Réhabilitation - Lot nettoyage et lifts

1 à 2 chefs de cour
5 à 14 ouvriers
30 000h d’insertion

50 000m2
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Xavier JULIEN

Guillaume HERISSON

Directeur Ares Services Seine Saint Denis
06 02 50 04 09
xavier.julien@ares-association.fr

Directeur des Opérations
06 35 40 06 77
guillaume.herisson@ares-association.fr
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