 Sinistre incendie
 Dégât des eaux
 Catastrophe naturelle
 Vandalisme
Protections provisoires
d’urgence

Etre à vos
côtés quand
vous en avez
le plus besoin

Professionnels de l'urgence
depuis plus de 17 ans

A propos d’ASTID
Forte d’une expérience de plus de 17 ans en
Sarthe et départements limitrophes, ASTID
société de nettoyage après sinistres, intervient
auprès des particuliers et des professionnels suite
à un dégât des eaux, un incendie, une
catastrophe naturelle ou un vandalisme.
La mise en place de protection provisoire
d’urgence nous permet de vous assurer au
maximum le sauvetage de vos biens.
Agrée par les sociétés d’assurances nous
intervenons dans les plus brefs délais avec notre
équipe d’experts pour remettre en état vos
biens.
Basée en Sarthe, Astid intervient aussi sur les
départements limitrophes : 61, 28, 41, 49, 53, 37

Chiffres clés
►

Plus de 600 sinistres traités par an

►

7 départements couverts

►

Plus de 10 ans d’ancienneté pour la plupart de nos salariés

►

17 ans d’expérience

►

Intervention sous 24h (jours ouvrés)

►

Référencée auprès des principales compagnies nationales

Une situation exceptionnelle nécessite l’intervention de
professionnels de confiance expérimentés et qualifiés

Nos secteurs d’activité
Sinistre incendie

La suie et la fumée, résultantes d’un incendie, accélèrent le processus de
détérioration des matériaux. Elles ont pour conséquence la corrosion des biens et
nécessitent des méthodes de nettoyage très spécifiques et des protocoles étudiés.

Dégât des eaux

La capacité de l’eau à s’infiltrer dans les bâtiments et les biens mobiliers est
proportionnelle à sa force de détérioration à long terme. Cette dégradation
s’accentue si l’eau est souilllée. Les conséquences seront largement atténuées si
l’intervention d’assainissement a lieu lors des premières 48heures.

Catastrophe naturelle

Tempêtes, coulées de boues etc…Les changements climatiques impliquent une
évolution des sinistres. S’adapter et répondre au plus vite à ces situations extrêmes est
notre métier.

Vandalisme

Les stigmates d’un acte de vandalisme peuvent êtres traumatisants pour les
personnes ou les entreprises qui en sont victimes. Nos solutions vous permettent
d’effacer au maximum leurs conséquences matérielles.

Nos solutions










Protection conservatoire d’urgence
Nettoyage mobilier
Nettoyage bâtiments
Décontamination
Remise en état
Aérogommage
Garde -meubles
Pressing
Déblaiement / Mise en benne / Gestion des déchets

Nos engagements
Respect

Intégrité

Expertise

Parce que nous intervenons dans des moments souvent critiques et que la valeur
affective de vos biens vous est propre, nous nous engageons dans un partenariat
de confiance, d’intégrité et de transparence. Cette approche de notre métier
nous la mettons en œuvre depuis plus de 17 ans. Parce que si nous faisons le choix
de nous engager auprès de vous, nous le faisons avec le plus grand
professionnalisme.

«

«

Confiance

Nous nous engageons sur :


L’écoute de vos besoins



Une solution personnalisée



Une intervention dans les plus brefs délais



L’accompagnement et la description de nos méthodes



Des équipes expertes, humaines et disponibles



Un travail de haute qualité respectueux des matériaux



Du matériel et des produits de haute performance



Une amélioration constante de nos prestations

Choisir Astid c’est opter pour la sérénité

Nous contacter :

20 rue Hippolyte Foucault
72000 Le mans
Tel : 02 43 74 11 22
Fax : 02 43 74 11 20
brigitteveron@astid.fr
www.astid.fr

