


NOUS CONSTRUISONS 
NOTRE SUCCÈS SUR L’EFFICACITÉ 
DE NOS ÉQUIPES.

Nous plaçons le bien-être de nos équipes au centre de nos préoccupations, 
car pour nous, le succès de nos missions sur vos sites passe par la qualité, 
la rigueur et la volonté des femmes et des hommes qui composent notre 
Groupe.

Grâce à notre expertise, nous repérons les axes de progression en terme de 
qualité et les économies réalisables qui vous permettront d’optimiser au 
mieux votre budget et cela  tout en préservant la qualité de votre prestation.

Notre savoir-faire et notre parfaite connaissance du métier nous permettent 
de mener à bien nos missions quels que soient les défis à relever !



DES SERVICES PLURIELS,
une solution pour l’ensemble de vos besoins

Le nettoyage industriel est 
l’activité historique du groupe.

Notre expérience et notre exigence 
du travail bien fait vous assurent 

une satisfaction maximale 

Confiez nous l’entretien de vos 
espaces verts. La qualité du travail 

et notre connaissance métier 
vous assurent des espaces verts 

toujours impéccables, esthétiques 
et en bonne santé 

Avec tout le soin et le sérieux qui 
caractérisent le Groupe,

Kyrielys Bâtiment vous offre ses 
prestations de services

Nous nous engageons à vos côtés 
dans la lutte anti nuisibles : du 

diagnostic d’origine de l’infestation, 
à la préconisation puis au traitement 
curatif en finissant par le conseil en 

solutions Préventive.

Kyrielys Menuiserie, le spécialiste 
dans la fabrication de menuiserie 

aluminium, vous met à disposition 
son savoir faire et sa gamme 
complète de produits pour 

répondre à vos besoins

Locaux, équipements 
industriels et tertiaires

Désinsectisation, 
dératisation Engazonnement Cloison, mur rideaux

Vitrerie
Manutention
et déménagement interne

Dégraissage, dépoussièrage Entretien des espaces verts Volets, garde-corps

Travaux Spéciaux Astreintes 24/24, 7j/7 Dépigeonnage Décoration Florale Serrurerie

Evénementiel, musée Agencement Intérieur

Maintenance multi-technique

Désinfection, décontamination Pose de clôtures Fenêtres coulissantes, portes



UN GROUPE FONDÉ,
sur des valeurs, qui représentent la Puissance K 

RESPECT ET RESPONSABILITE SOCIALE
« La liberté, c’est le RESPECT des droits de chacun, l’ordre c’est le respect des DROITS DE TOUS.»

 Attirer et garder des collaborateurs de tous les milieux pour promouvoir le 
plein développement et la réussite de chacun. 

ESPRIT D’ÉQUIPE
« La vraie réussite d’UNE EQUIPE, c’est d’assurer la compétitivité dans la pérennité. »

 Associé à une action commune, chacun chez Kyrielys est animé par la 
 solidarité bienveillante et constante.

AUTONOMIE
« L’AUTONOMIE est une condition de l’efficience. »

 Travailler dans un champ d’action défini, sans interférence ni 
dépendance, 

QUALITÉ
« La QUALITE, c’est de la quantité assimilée. »

 Adhérer positivement à une manière de faire, d’être et de vivre, s’inscrit 
 dans l’ADN de chacun de nos collaborateurs. 

EFFICACITÉ
« Lorsque deux forces sont jointes, leur EFFICACITE est double. »

 Conjuger les multiples compétences de chacun de nos collaborateurs pour 
 une efficacité unique décuplée. 



150 rue du Docteur Schaffner
62 221 Noyelles sous Lens

Tél : 0826 104 555 
Mail : accueil@kyrielys.fr

www.kyrielys.fr


