D E S S E RV I C E S S U R M E S U RE P O U R T O U S !

Semes, c’est :
30 ans d’expérience, + de
200 clients, sur 30
communes du vignoble
nantais.
Une équipe de 14 permanents, + 200 salariés en
parcours d’insertion.
Qui sont nos salariés ?

Notre mission :
Préparer et faciliter le
retour à l’emploi durable
de nos salariés, tout en
assurant des prestations
de qualité à nos clients

Tél. : 02 40 03 93 54
E-mail : secretariat@semes-44.fr

www.semes-44.fr
SEMES Clisson
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Ce sont des personnes
de tout âge, en recherche
d’emploi
stable
et
durable, motivées pour
être guidées et accompagnées dans la mise
en action de leur projet
professionnel.

Nature

Valorise

Services

Nature

Valorise

Services

Vous avez des besoins d’entretien
d’espaces naturels, nous assurons
ponctuellement ou régulièrement
les travaux à votre place.

Vous avez des déchets valorisables,
nous les collectons, les trions pour
les valoriser localement !

Vous avez des besoins de remplacements,
de renforts, des surcharges d’activité
temporaires, nous mettons à disposition
la (les) personnes adéquate(s)

Que propose SEMES Nature ?

Que propose SEMES valorise ?

Que propose SEMES Services ?

« Devenez bien plus qu’un
client, avec SEMES devenez

un partenaire engagé ! »

Nous vous proposons une prestation de
service pour l’entretien des espaces naturels :
Désherbage de voirie

En tant que client,
quels sont mes avantages ?
En plus de bénéficier d’un service
professionnel et d’un tarif compétitif
J e peux compter sur du personnel
à tout moment… demain peut-être
mes futurs salariés

 ntretien et aménagement de sentier de
E
randonnée

Nous vous proposons une prestation de
service de valorisation des déchets :
 ollecte et tri du papier carton ponctuel ou
C
régulier
Destruction d’archives

Entretien de zones humides

Débarras de mobilier professionnel

Débroussaillage

Débarras de maison

Pourquoi faire appel à SEMES Nature ?
J e suis une collectivité et je souhaite
sous-traiter une partie de mon activité
J e suis propriétaire d’un terrain, d’un bois,
d’une friche qui a besoin d’être entretenu

J e suis acteur de mon territoire
en soutenant une entreprise locale
de l’ESS (Economie Sociale et
Solidaire) qui contribue comme
moi au développement de l’économie
locale, non délocalisable

Je suis une entreprise,
Pourquoi faire appel à SEMES Valorise ?
J ’ai peu d’espace de stockage pour mes
déchets papiers/cartons
J ’en ai assez de perdre mon temps à
déposer mes déchets en point de collecte
J e souhaite que mes déchets soient triés et
recyclés

Je suis un particulier,
Pourquoi faire appel à SEMES Valorise ?
 besoin de vider un domicile, un garage,
J’ai
une grange

J ’achète responsable, c’est important
pour moi et pour l’image de mon
entreprise

J e souhaite que mes objets non utilisés
retrouvent une seconde vie
J e souhaite que mes déchets soient triés et
recyclés

J e suis solidaire en soutenant une
action en faveur de l’emploi durable

Nous vous proposons de la mise à disposition
de personnel pour quelques heures, quelques
jours ou plusieurs semaines, notamment pour
les activités suivantes :

ENTREPRISES :

Manutention, restauration, nettoyage, entretien des
espaces verts, travaux publics / bâtiment, logistique
(préparateur de commande, mise sous pli), administratif (accueil, archivage)

COLLECTIVITÉS / ASSOCIATIONS :

Restauration scolaire, espaces verts, entretien des
locaux, gestion des déchets, manutention, animation et surveillance d’enfants, voirie

PARTICULIERS :

Entretien du domicile, petit
bricolage, entretien du jardin

Pourquoi faire appel à SEMES Services ?
J’ai besoin d’un renfort dans mon équipe
J’ai besoin de remplacer du personnel absent
J ’ai besoin de recruter durablement, mais je
veux apprendre à connaitre mon salarié
J ’ai besoin de répondre à des clauses d’insertion dans un marché public
Informations et devis :

Site de Clisson - Tél. : 02 40 03 93 54
E-mail : clisson@semes-44.fr
Informations et devis :
Tél. : 06 25 29 29 40
E-mail : nature@semes-44.fr

Informations et devis :
Tél. : 07 50 70 87 21
E-mail : valorise@semes-44.fr

Site de Vallet - Tél. : 06 22 00 30 58
E-mail : vallet@semes-44.fr
Site d’Aigrefeuille - Tél. : 02 40 26 12 72
E-mail : aigrefeuille@semes-44.fr

