
For further information, contact Marie-Pierre Serre  
mps@batiment-entretien.fr or  
info@batiment-entretien.fr 
+33 6 80 00 16 62 

1
RETOUR SOMMAIRE

THE N° 1 MEDIA FOR 
PROFESSIONALS  
IN THE FRENCH HYGIENE 
AND CLEANING  
INDUSTRY

2020 MEDIA KIT

w Magazine
w Buyer’s Guide
w Directories
w Web site
w e-newsletter
w Online tradeshow
w Database
w 2020 Editorial Calendar

“Building Maintenance”

BONUS
CIRCULATION!

ON THE EVENTS

NEW IN 2020 !
FACILITY 

MANAGEMENT 
SECTION

 Hôtellerie 

w Nouveau concept d’hôtels très tendance 
et design sans pour autant se prendre au sérieux, 
les Mama Shelter étendent leur zone d’influence 
en France, mais aussi aux États-Unis ou 
en Turquie. Pour Charlotte Pascal, gouvernante 
générale au « Mama » de Lyon qui a confié 
la propreté à une entreprise extérieure,  
le métier de femme de chambre demeure ingrat 
et nécessite un réel accompagnement.

Quel est aujourd’hui le profil mais aussi le métier 
d’une gouvernante générale dans un hôtel ?
En ce qui me concerne j’ai été formée à l’institut Vatel, puis j’ai 
travaillé en Front Office et en gestion qualité client plusieurs an-
nées avant de devenir gouvernante. Notre rôle est d’assurer la 
bonne tenue générale de l’établissement, qui passe bien entendu 
par la propreté et l’hygiène en étant à la fois au côté du personnel 
et à l’écoute des clients. Nous sommes à la tête d’une mini PME 
dont la taille varie en fonction de l’hôtel. L’image de la gouver-
nante revêche avec son chignon et passant le doigt sur les meubles 
pour traquer la poussière a vécu !

Comment s’organise le nettoyage  
dans votre établissement ?
Le Mama Shelter de Lyon existe depuis quatre ans et fait partie 
d’un groupe qui développe un concept innovant et assez atypique 

de résidence hôtelière avec des prestations haut de gamme mais à 
des tarifs abordables. À Lyon, nous avons 156 chambres entrete-
nues par une équipe de 24 personnes, 14 femmes de chambre, 
sept équipiers et trois gouvernantes qui appartiennent tous à une 
entreprise sous-traitante. Cette externalisation présente l’avan-
tage de la flexibilité. Quoiqu’il arrive, le contrat sera assuré, les 
clauses sont bien précisées, et de notre côté nous sommes déchar-
gés de toute la gestion administrative du personnel. Mais la limite 
de cette formule réside aussi dans un plus grand turn-over des 
salariés. À l’exception des gouvernantes d’étage je dirai que les 
deux tiers des équipiers et femmes de chambre changent assez 
souvent. Il est donc plus difficile de fédérer les équipes d’un point 
de vue humain car nous avons besoin de passer du temps avec le 
personnel, de bien le connaître. C’est un travail souvent ingrat qui 
nécessite un fort accompagnement et de la formation.

Est-ce aussi pour vous une façon d’imposer 
des cadences plus soutenues que vous ne le feriez 
avec des femmes de chambre en interne ?
Non, car nous ne sommes pas dans une quête de productivité ou 
de low-cost mais bien de satisfaction du client. Nous sommes sur 
une base de 23 minutes par chambre avec en moyenne 13 chambres 
par jour par femme de chambre, soit des contrats de cinq heures. 
C’est un métier très exigeant qui doit aussi s’adapter aux nouvelles 
demandes des clients.

Quels types de demandes par exemple ?
Nous avons des personnes qui sont beaucoup plus sensibilisées 
aux questions liées aux allergènes, qui nous demandent des 
chambres sans moquette, sans plume, etc. De notre côté, nous tra-
vaillons avec de nouvelles techniques comme la désinfection à 
l’ozone que nous réalisons avec Biozone, ou encore la généralisa-
tion de produits écolabels.

Le pénibilité demeure encore très souvent  
un des principaux écueils de votre métier.  
Comment faites-vous pour y répondre ?
C’est un problème permanent que l’on rencontre même dans les 
nouveaux établissements qui ne tiennent pas forcément compte 
des contraintes qui sont les nôtres. Il n’est pas rare de trouver des 
moquettes trop épaisses pour une bonne circulation de nos cha-
riots, ou des locaux de stockage mal adaptés ou inexistants. La 
solution passe par des équipements mieux adaptés et la formation 
de nos femmes de chambre aux gestes et postures, mais aussi à la 
bonne utilisation des produits et des matériels. 

« Nous avons besoin de passer  
du temps avec le personnel »

 Charlotte Pascal,  
 gouvernante générale, Mama Shelter, Lyon 

 Charlotte Pascal, gouvernante générale du Mama Shelter de Lyon  
 se considère aussi comme la patronne d’une petite PME au sein de l’hôtel.  
 (Photo DR) 
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A
près plusieurs années passées dans de 
grandes sociétés spécialisées dans la 3D, 
Franck Aferiat a décidé, en 2005, de créer sa 
propre structure : Cap Services plus connue 
sous le nom Centre anti-parasitaire. Im-
plantée initialement à Alfortville, la société 
qui compte une dizaine de collaborateurs 

dont une entomologue a ouvert une deuxième agence à Dreux en 
2010 et en ouvrira prochainement une troisième dans le 77, afin de 
couvrir intégralement l’Île-de-France. « Dans l’univers de la 3D, 
nous avons choisi un créneau un peu spécifique en nous position-
nant sur les situations difficiles et les problèmes récurrents que 
peuvent rencontrer nos clients, qu’il s’agisse de blattes, de souris 
et bien entendu de punaises de lit » se démarque Franck Aferiat en 
mettant en avant le pragmatisme qui s’impose, les solutions tech-
niques et les modes opératoires qu’il teste, valide, puis développe 
chez ses clients avec éthique. Avec son fournisseur, et à l’instar du 
nouveau système de piégeage « écologique » des souris qui devrait 
connaître un réel retentissement dans les semaines qui viennent 
auprès de professionnels, Cap Services revendique une démarche 
permanente de recherche des meilleures solutions – si possible 
non chimiques et non toxiques – en France, mais aussi à l’étranger. 
L’autre sujet sensible concerne l’éradication des punaises de lit 
(fréquemment importées par les occupants des chambres) auprès 
de sa clientèle d’hôteliers, de palaces et de grands hôtels. Cette 
démarche illustre parfaitement cette volonté d’aller jusqu’au bout 

du problème et d’y apporter une réelle solution à l’heure où un 
certain nombre de sociétés s’improvise spécialiste tout en utilisant 
des recettes souvent inefficaces, voire dangereuses. « Nous 
sommes intervenus récemment dans un établissement où le pro-
blème des punaises n’avait pas pu être réglé, même après le pas-
sage successif de plusieurs entreprises prestataires. Toutes em-
ployaient, plus ou moins bien, une solution chimique, au travers 
d’un insecticide de la famille des carbamates qui compte parmi les 
plus agressifs et les plus toxiques. Notre approche passe d’abord 
par une évaluation, un diagnostic poussé de la situation suivi 
d’une préconisation. Après une inspection minutieuse de la 
chambre, nous en examinons minutieusement les moindres re-
coins. Nous procédons ensuite à un traitement thermique des pu-
naises. La clé de la réussite réside dans la méticulosité de notre 
prestation » poursuit le gérant de la société.

90 MINUTES À 55 °C
Un traitement thermique, soit, mais pas n’importe lequel ! Là en-
core, le professionnel met le doigt sur la nécessité d’explorer toutes 
les solutions techniques. En théorie, les punaises rendent l’âme à 
une température de 55 °C. Encore faut-il garantir celle-ci de façon 
uniforme et continue dans l’ensemble de la pièce, ce qui n’est pas 
gagné. « J’ai testé de nombreux canons avant de trouver le bon chez 
un fabricant européen. Nous avons travaillé chez lui dans son usine 
et avec ses équipes pour l’adapter et l’homologuer au marché fran-
çais. Grâce à cet appareil, la température va atteindre les 55 °C  

 CAP SERVICES   Punaises de lit :  
le canon, une arme salutaire 
pour les hôteliers !
w Quand les punaises de lit ne quittent plus la chambre, les hôteliers ne savent plus à quelle méthode  
et à quel prestataire se vouer. S’appuyant sur la solution d’éradication par la chaleur de ces insectes,  
la société Cap Services a mis au point une méthode rigoureuse qui portent ses fruits : un canon thermique 
spécialement adapté à cet usage.

a
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 Cimex lectularius, la punaise de lit, véritable cauchemar des clients mais aussi des hôteliers...  (Photo DR) 
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SUMMARY RETURN

Bâtiment Entretien «Building Maintenance» is the n° 1 communication medium 
for professionals in the hygiene, cleaning, multi-services, and wastes industries. It has 
provided a solution to your specific needs for over 45 years. 

Bâtiment Entretien is the leading source of information for professionals in the 
hygiene and cleaning industry and assists cleaning companies, end customers, 
manufacturers and distributors in finding necessary practical and technical information. 

Every 2 months a highly qualified team of journalists offer unique editorials about 
the latest and most comprehensive information on new products, the market status, 
contracting and purchasing, product launches, new technologies, exclusive interviews 
with major contributors in the sector, key decision makers, case studies. The only 
magazine 100% business and independent in the sector!  

N°1 in the hygiene and cleaning industry!
THE MAGAZINE

N°1 in circulation
Average circulation per  issue  
July 1st 2018 to June 30th 201910.258 
copies
The highest circulation in BtoB  
trade press. 55% in paid circulation,  
45% in qualified circulation.  
Certified circulation.  
Bonus circulation during trade shows.

Penetration Rate 

90 % 
On all cleaning companies with  
> 20 employees.
The only magazine in the sector read  
by nearly all Cleaning Companies.  
A targeted  circulation 100% useful 
(only top managers and decision 
makers )!

The only media in the sector  
dedicated to the entire  
cleaning industry!

w The only magazine in the sector  
with such a significant, prominent 
circulation to both end customers 
and top management in Cleaning 
Companies !

w Circulation covers 65% of  
towns > 10.000 inhabitants!

w Circulation covers almost all the 
major Distributors!

w 61% of hospitals (public 
hospitals,private clinics, ) read  
Bâtiment Entretien. And 70% of 
retirement homes.

w The highest circulation in cleaning 
companies  > 20 employees! 

w A readership of + de 33.851 readers, 
with 3.3 readers per issue!

An exclusive 
audience 

not available 
elsewhere !

50% Cleaning companies

9% Food industry

10% Distributors,  
suppliers

13% Health (Hospitals, 
Clinics, Retirement homes)

18% Public administration

www.batiment-entretien.fr

Stéphanie Pauzat,   26 
présidente de Mil'Éclair

« Il faut être pragmatique  
et ne jamais renier  
ses engagements ! »
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THE MAGAZINE
An editorial environment to maximize  
your exposure and build brand awareness

The NEWS SECTION, all 
available information on the 
latest deals, bids and 
contracts, the cleaning 
business, buyouts, mergers, 
standards, social and 
regulatory monitoring, 
market developments, 
nominations, agendas… 
ending with an interview with 
a leading player in the 
market. 

TECHNICAL SUPPORT, 
EQUIPEMENT, 
CLEANING 
PRODUCTS, FACILITY 
MANAGEMENT…  in each 
issue, an extensive article on 
trade practices, technical 
support, and feedback from 
Cleaning Companies and 
end clients to advise our 
readers in their daily decision 
making.

THE SPECIAL FEATURE, 
a general topic, cross-cutting 
issues in the sector, strategies, 
unresolved issues. The 
opportunity to step back and 
focus on a particular topic, 
responding to customer 
needs and questions from 
Cleaning and Hygiene 
companies and end clients.

In WHAT’S NEW, all new 
products, launch, the latest 
trends and developments on 
the market.

BONUS
CIRCULATION!

ON THE EVENTS

www.batiment-entretien.fr

Stéphanie Pauzat,   26 
présidente de Mil'Éclair

« Il faut être pragmatique  
et ne jamais renier  
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SECTION

 Hôtellerie 

w Nouveau concept d’hôtels très tendance 
et design sans pour autant se prendre au sérieux, 
les Mama Shelter étendent leur zone d’influence 
en France, mais aussi aux États-Unis ou 
en Turquie. Pour Charlotte Pascal, gouvernante 
générale au « Mama » de Lyon qui a confié 
la propreté à une entreprise extérieure,  
le métier de femme de chambre demeure ingrat 
et nécessite un réel accompagnement.

Quel est aujourd’hui le profil mais aussi le métier 
d’une gouvernante générale dans un hôtel ?
En ce qui me concerne j’ai été formée à l’institut Vatel, puis j’ai 
travaillé en Front Office et en gestion qualité client plusieurs an-
nées avant de devenir gouvernante. Notre rôle est d’assurer la 
bonne tenue générale de l’établissement, qui passe bien entendu 
par la propreté et l’hygiène en étant à la fois au côté du personnel 
et à l’écoute des clients. Nous sommes à la tête d’une mini PME 
dont la taille varie en fonction de l’hôtel. L’image de la gouver-
nante revêche avec son chignon et passant le doigt sur les meubles 
pour traquer la poussière a vécu !

Comment s’organise le nettoyage  
dans votre établissement ?
Le Mama Shelter de Lyon existe depuis quatre ans et fait partie 
d’un groupe qui développe un concept innovant et assez atypique 

de résidence hôtelière avec des prestations haut de gamme mais à 
des tarifs abordables. À Lyon, nous avons 156 chambres entrete-
nues par une équipe de 24 personnes, 14 femmes de chambre, 
sept équipiers et trois gouvernantes qui appartiennent tous à une 
entreprise sous-traitante. Cette externalisation présente l’avan-
tage de la flexibilité. Quoiqu’il arrive, le contrat sera assuré, les 
clauses sont bien précisées, et de notre côté nous sommes déchar-
gés de toute la gestion administrative du personnel. Mais la limite 
de cette formule réside aussi dans un plus grand turn-over des 
salariés. À l’exception des gouvernantes d’étage je dirai que les 
deux tiers des équipiers et femmes de chambre changent assez 
souvent. Il est donc plus difficile de fédérer les équipes d’un point 
de vue humain car nous avons besoin de passer du temps avec le 
personnel, de bien le connaître. C’est un travail souvent ingrat qui 
nécessite un fort accompagnement et de la formation.

Est-ce aussi pour vous une façon d’imposer 
des cadences plus soutenues que vous ne le feriez 
avec des femmes de chambre en interne ?
Non, car nous ne sommes pas dans une quête de productivité ou 
de low-cost mais bien de satisfaction du client. Nous sommes sur 
une base de 23 minutes par chambre avec en moyenne 13 chambres 
par jour par femme de chambre, soit des contrats de cinq heures. 
C’est un métier très exigeant qui doit aussi s’adapter aux nouvelles 
demandes des clients.

Quels types de demandes par exemple ?
Nous avons des personnes qui sont beaucoup plus sensibilisées 
aux questions liées aux allergènes, qui nous demandent des 
chambres sans moquette, sans plume, etc. De notre côté, nous tra-
vaillons avec de nouvelles techniques comme la désinfection à 
l’ozone que nous réalisons avec Biozone, ou encore la généralisa-
tion de produits écolabels.

Le pénibilité demeure encore très souvent  
un des principaux écueils de votre métier.  
Comment faites-vous pour y répondre ?
C’est un problème permanent que l’on rencontre même dans les 
nouveaux établissements qui ne tiennent pas forcément compte 
des contraintes qui sont les nôtres. Il n’est pas rare de trouver des 
moquettes trop épaisses pour une bonne circulation de nos cha-
riots, ou des locaux de stockage mal adaptés ou inexistants. La 
solution passe par des équipements mieux adaptés et la formation 
de nos femmes de chambre aux gestes et postures, mais aussi à la 
bonne utilisation des produits et des matériels. 

« Nous avons besoin de passer  
du temps avec le personnel »

 Charlotte Pascal,  
 gouvernante générale, Mama Shelter, Lyon 

 Charlotte Pascal, gouvernante générale du Mama Shelter de Lyon  
 se considère aussi comme la patronne d’une petite PME au sein de l’hôtel.  
 (Photo DR) 
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A
près plusieurs années passées dans de 
grandes sociétés spécialisées dans la 3D, 
Franck Aferiat a décidé, en 2005, de créer sa 
propre structure : Cap Services plus connue 
sous le nom Centre anti-parasitaire. Im-
plantée initialement à Alfortville, la société 
qui compte une dizaine de collaborateurs 

dont une entomologue a ouvert une deuxième agence à Dreux en 
2010 et en ouvrira prochainement une troisième dans le 77, afin de 
couvrir intégralement l’Île-de-France. « Dans l’univers de la 3D, 
nous avons choisi un créneau un peu spécifique en nous position-
nant sur les situations difficiles et les problèmes récurrents que 
peuvent rencontrer nos clients, qu’il s’agisse de blattes, de souris 
et bien entendu de punaises de lit » se démarque Franck Aferiat en 
mettant en avant le pragmatisme qui s’impose, les solutions tech-
niques et les modes opératoires qu’il teste, valide, puis développe 
chez ses clients avec éthique. Avec son fournisseur, et à l’instar du 
nouveau système de piégeage « écologique » des souris qui devrait 
connaître un réel retentissement dans les semaines qui viennent 
auprès de professionnels, Cap Services revendique une démarche 
permanente de recherche des meilleures solutions – si possible 
non chimiques et non toxiques – en France, mais aussi à l’étranger. 
L’autre sujet sensible concerne l’éradication des punaises de lit 
(fréquemment importées par les occupants des chambres) auprès 
de sa clientèle d’hôteliers, de palaces et de grands hôtels. Cette 
démarche illustre parfaitement cette volonté d’aller jusqu’au bout 

du problème et d’y apporter une réelle solution à l’heure où un 
certain nombre de sociétés s’improvise spécialiste tout en utilisant 
des recettes souvent inefficaces, voire dangereuses. « Nous 
sommes intervenus récemment dans un établissement où le pro-
blème des punaises n’avait pas pu être réglé, même après le pas-
sage successif de plusieurs entreprises prestataires. Toutes em-
ployaient, plus ou moins bien, une solution chimique, au travers 
d’un insecticide de la famille des carbamates qui compte parmi les 
plus agressifs et les plus toxiques. Notre approche passe d’abord 
par une évaluation, un diagnostic poussé de la situation suivi 
d’une préconisation. Après une inspection minutieuse de la 
chambre, nous en examinons minutieusement les moindres re-
coins. Nous procédons ensuite à un traitement thermique des pu-
naises. La clé de la réussite réside dans la méticulosité de notre 
prestation » poursuit le gérant de la société.

90 MINUTES À 55 °C
Un traitement thermique, soit, mais pas n’importe lequel ! Là en-
core, le professionnel met le doigt sur la nécessité d’explorer toutes 
les solutions techniques. En théorie, les punaises rendent l’âme à 
une température de 55 °C. Encore faut-il garantir celle-ci de façon 
uniforme et continue dans l’ensemble de la pièce, ce qui n’est pas 
gagné. « J’ai testé de nombreux canons avant de trouver le bon chez 
un fabricant européen. Nous avons travaillé chez lui dans son usine 
et avec ses équipes pour l’adapter et l’homologuer au marché fran-
çais. Grâce à cet appareil, la température va atteindre les 55 °C  

 CAP SERVICES   Punaises de lit :  
le canon, une arme salutaire 
pour les hôteliers !
w Quand les punaises de lit ne quittent plus la chambre, les hôteliers ne savent plus à quelle méthode  
et à quel prestataire se vouer. S’appuyant sur la solution d’éradication par la chaleur de ces insectes,  
la société Cap Services a mis au point une méthode rigoureuse qui portent ses fruits : un canon thermique 
spécialement adapté à cet usage.

a
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2020 Magazine Advertising Rates (€)

THE MAGAZINE

FORMAT MM (L X H) RATES
 Gatefold Cover Front 100 x 195  /  Back 100 x 297 5.950 €

On Cover Front 210 x 180  / Back 210 x 297 6.750 €
1st Cover 180 x 180 6.150 €

2nd  Cover 210 x 297 4.750 €
3rd  Cover 210 x 297 4.350 €
4th  Cover 210 x 297 4.950 €

Page 210 x 297 4.275 €
1/2 Page Horizontal: 181 x 126 / Vertical: 91 x 257 2.935 €
1/4 Page 91 x 124 1.650 €

Special Advertising Section 210 x 297
4.500 € 

(Layout and  
editorial: 250 €)

Posed inserts or samples (on the magazine cover, 2 or 4 pages maximum 20 gr. Price not discountable) 4.275 €
Loose inserts or samples (inserted in the magazine, 2 or 4 pages maximum 20 gr. Price not discountable) 5.500 €

Bounded inserts (4 pages, maximum 20 gr. Price not discountable) 5.100 €
Classified ads:  

1 module,  
2 modules,  
3 modules

1 module : 85 x 58    640 €
   960 €
1.600 €

Special Position: +10%  -  B&W and 2 colors = 4 color –20%  -  Payment terms: 30 days - Policy Regulation on www.batiment-entretien.fr 
Mechanical Requirements: High resolution 300dpi (jpeg) or Adobe Acrobat files (pdf) - Color proof required - Provide a 5 mm overflown.

TRADESHOW PACK
Take advantage of Bâtiment Entretien’s large number of e-communication tools 
to be better positioned at tradeshows, generate more visitors and contacts, benefit 
from our converged media services to highlight your new products and product 
presentations!
1/2 Page 4 color + Editorial (tradeshow Special Feature)
+ Top Banner web site batiment-entretien.fr 1 month before tradeshow date
+ Top Banner e-salon-proprete.fr 1 month before tradeshow date
+ Top Banner  annuaire-proprete.fr 1 month before tradeshow date
+ Button e-newsletter 1 month (2 nd-newsletter) before tradeshow date 

-50 %
3.168 € instead of 6.335 €

NEW PRODUCT & SERVICE PACK
New product or service to launch on the market? Bâtiment Entretien offers an 
effective, customized tool to ensure a successful launch!
1/2 Page 4 Colour + What’s New Editorial in magazine
+ What’s New e-newsletter with a direct link to your product on e-salon-proprete.fr
+ Your product listed for 1 year on the online e-salon-proprete.fr
+ Top Banner on  e-salon-proprete.for 1 month

-25 %
4.538 €  instead of 6.050 €

SPECIAL OFFERS
Post –it 
Adhesive sample 
Banderole
Memento 
Facsimile 
Flap on 1st cover 
Customized Buyer’s Guide 
Customized Directory 
Bookmark

Contact us

BI MÉDIA  PACK
Magazine + Web - 5 %

www.batiment-entretien.fr

Stéphanie Pauzat,   26 
présidente de Mil'Éclair

« Il faut être pragmatique  
et ne jamais renier  
ses engagements ! »
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HYGIÈNE-PROPRETÉ-MULTISERVICES-DÉCHETS
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HYGIÈNE - PROPRETÉ - MULTISERVICES

N° 324 - SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 - 25 E

Technique   60  
Contrôles qualité 
des prestations

Équipement   54  
Quelles solutions  
pour s'élever sans risque ?

Spécial 
Propreté 
des  
transports
  31 

mailto:info%40batiment-entretien.fr?subject=
mailto:mps%40batiment-entretien.fr?subject=


For further information, contact Marie-Pierre Serre  
mps@batiment-entretien.fr or  
info@batiment-entretien.fr 
+33 6 80 00 16 62 
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THE BUYER’S GUIDE
To generate more demand and contacts!

The Bâtiment Entretien Annual Buyer’s Guide is sent to all subscribers 
(10.258 copies) with the November issue and distributed on trade shows 
where we are a media partner. This is an essential work tool for our readers 
as it references all products, materials and equipment on the market in the 
form of complete, technical data sheets, filed by topic. The Buyer’s Guide, 
coupled with the 1st online trade show, e-salon-proprete.fr: be sure to 
have all your products referenced online ! Keep your name in front of your 
customers!

The  Magazine’s Buyer Guide is a very practical section at the end of 
the magazine which provides complete, referential support and enables 
our readers to quickly locate a supplier by main category. A regular, 
inexpensive press coverage with your logo and contacts! For a very low 
cost, you will systematically be seen by our 33.000 readers. We connect 
you with a highly targeted audience. Your clients and prospects will easily 
find you. An inexpensive, complementary communication tool that 
enhances and maximizes your visibility in the sector.

THE 2021 ANNUAL BUYER’S GUIDE

THE MAGAZINE’S BUYER GUIDE

Per Product Specification sheet 315 €

Discount:   2 to 3 products -25% –  4 products and more -50%

4th Cover
Page

1/2 Page

148 x 210 mm
148 x 210 mm
148 x 100 mm

4.200 €
3.100 €
2.350 €

The Magazine’s Buyer Guide
(Price not discountable)

6 issues – 1 year Module 40 x 43 mm with logo,
text and contacts 1.100 €

Online tradeshow e-salon-proprete.fr

No. of Products 
Per staNd

Technical data sheet  
+ videos,  + visuals,  

+ contacts, catalogue,  
technical brochures…

+ 100 €

Discount:   2 to 3 products -25% –  4 products and more -50%

Top Banner  
home page – 1 month 728 x 90 pixels 1.000 €

Banner (all pages) –  
1 month 728 x 90 pixels 1.600 €

1 year – including reporting, modifications, administration
(Price not discountable)

A permanent, 365 days a year, online Trade Show!
• The only Product Guide available on the french market!
• On your stand, the specification sheet of your products: videos, more 
picture, contacts, technical brochure, catalogs, quotation request and 
prices, your distribution list, your upcoming exhibitions…
• You show how many products you want!
• A complementary marketing tool to your own website and exhibitions.

e-salon-proprete.fr :  
THE 1ST ONLINE HYGIENE  
AND CLEANING TRADESHOW!

In 2019 :
16.405 Unique Visitors
66.500 Viewed Pages

2021 Buyer’s Guide Advertising Rates (€)
(Price not discountable)

mailto:info%40batiment-entretien.fr?subject=
mailto:mps%40batiment-entretien.fr?subject=
http://www.e-salon-proprete.fr


For further information, contact Marie-Pierre Serre  
mps@batiment-entretien.fr or  
info@batiment-entretien.fr 
+33 6 80 00 16 62 
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OUR DIRECTORIES
The most comprehensive listing  
in the sector!

Both Directories are available all year on the site annuaire-proprete.fr

You will have ahigher visibility in these directories with your framed logo + 
text at a very low cost.

annuaire-proprete.fr

In January 2020 Bâtiment Entretien will edit the Cleaning Companies 
Directory, listing the 1.000 main Cleaning Companies on the market with 
their professional contact details. Sent to all subscribers with the January 
2020 issue.

CLEANING COMPANIES DIRECTORY

2 years included on the online Directory!

In January 2021 Bâtiment Entretien will publish The Distribution 
Directory, almost 1.000 distributers listed with their professional contact 
details, classified by geographical regions. Sent to all subscribers with the 
January 2021 issue + 5.000 bonus copies on 2021 Europropre Tradeshow.. 

DISTRIBUTION DIRECTORY

Per comPaNy  
(Price not discountable)

In the paper Directory  
+ 2 years on web site  
annuaire-proprete.fr

200 €

In the paper Directory  
+ 2 years on web site  
annuaire-proprete.fr  

 + framed logo  
+  text

330 €

Discount:   2 to 3 products -25% –  4 products and more -50%

4th cover
Page

1/2 Page

148 x 210 mm
148 x 210 mm
148 x 100 mm

4.200 €
3.100 €
2.350 €

Directories 2020 Advertising Rates (€)
Cleaning Companies Directory 
Distribution Directory
(Price not discountable)

For higher visibility !

mailto:info%40batiment-entretien.fr?subject=
mailto:mps%40batiment-entretien.fr?subject=
http://www.annuaire-proprete.fr


For further information, contact Marie-Pierre Serre  
mps@batiment-entretien.fr or  
info@batiment-entretien.fr 
+33 6 80 00 16 62 
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WEB
A global, digital information offer, available  
on all terminals!

More than 15.000 individual visitors 
monthly,  55.000 pages viewed every 
month, the companion website,  
batiment-entretien.fr, is clearly and by 
far the 1st professional web portal in 
terms of audience, on the subject of 
cleaning, hygiene, and multiservices. 
With its News updated on a daily 
basis, its archives (accessible to paying 
subscribers only), the Special Features, 
the tradeshow agenda,the classified 
ads, new products, and links to different 
Bâtiment Entretien sites (directories, 
online tradeshows…), batiment-entretien.
fr has definitely become the best, most 
dedicated website in the cleaning sector!

THE COMPANION WEBSITE, 
batiment-entretien.fr The only bi-monthly newsletter in the 

sector, keeping our readers closely 
connected, more efficient,  breaking 
news… the Bâtiment Entretien 
e-newsletter is sent to more than 30.000 
subscribers. This quick pace and top 
quality exclusive business information 
(many of you have congratulated us on 
the quality of our articles!) makes this an 
ideal source of web communication.

THE E-NEWSLETTER

OUR DIRECTORIES
Distributers!  Manufacturers!  Installers! 
Integrators! Service Providers!  
Importers! … annuaire-proprete.fr 
website is an unmatched working tool, 
often consulted by our clients looking 
quickly for a supplier. Your presence 
on this site will boost your visibility, 
enhance your image and maximize your 
brand recognition when your prospect 
is searching for a supplier, generating a 
demand for additional documentation.

Native advertising is a type of advertising 
online, that matches the form and 
function of the platform upon which it 
appears. In many cases, it manifests as 
an article produced by an advertiser with 
the specific intent to promote a product, 
while matching the form and style which 
would otherwise be seen in the work of 
the platform’s editorial staff. The word 
«native» refers to this coherence of 
the content with the other media that 
appears on the e-newsletter or web 
site. Available on News or What’s New 
section.

NATIVE ADVERTISING
30.000 subscribers15.000 individual visitors 

monthly

10.000 individual visitors 
monthly

mailto:info%40batiment-entretien.fr?subject=
mailto:mps%40batiment-entretien.fr?subject=
http://www.batiment-entretien.fr


For further information, contact Marie-Pierre Serre  
mps@batiment-entretien.fr or  
info@batiment-entretien.fr 
+33 6 80 00 16 62 
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WEB
2020 Web Advertising  Rates (€)

THE COMPANION SITE, batiment-entretien.fr 
THE ONLINE DIRECTORY annuaire-proprete.fr 
THE ONLINE TRADESHOW e-salon-proprete.fr 
(rotating)

SITE ADVERTISING FORMATS

THE E-NEWSLETTER (Watch out! Limited advertising space!)

WEB PACK

2 Web   - 5 % (ex : E-newsletter + Companion Site)

3 Web   - 10%
4 Web   - 15 %
5 Web   - 20 %

BI MÉDIA  PACK
Magazine + Web - 5 %

TOP BANNER

BANNER

Native Advertising NEWS

Native Advertising 
WHAT’S NEW

RECTANGLE 
FORMAT 

MAGAZINE

BANNER

SQUARE

SQUARE

TOP BANNIÈRE

BANNIÈRE

BANNIÈRE

Native 
Advertising 
QUOI DE 

NEUF

Native 
Advertising 

ACTUS

CARRÉ

PIXELS 
(l x h)

3 MONTHS 2 MONTHS 1 MONTH

Top Banners 728 x 90 et 320 x 100 2.350 € 1.700 € 1.100 €
Banner 728 x 90 et 320 x 100 2.000 € 1.500 € 980 €
Square 200 x 200 1.200 € 880 € 650 €

Native Advertising News 2.800 € 2.100 € 1.400 €
Native Advertising What’s New  2.100 € 1.600 € 1.100 €

Video 420 px – 2 Mo _ _ 2.000 €

PIXELS 
(l x h)

3 MONTHS
(6 e-newsletter)

2 MONTHS
(4 e-newsletter)

1 MONTHS
(2 e-newsletter)

Top Banners 320 x 100 4.000 € 2.650 € 1.850 €
Banner 320 x 100 3.100 € 2.150 € 1.550 €
Square 200 x 200 2.250 € 1.650 € 1.200 €

Native Advertising News 4.100 € 2.750 € 1.950 €
Native Advertising  What’s New 3.500 € 2.350 € 1.600 €

E-NEWSLETTER  
ADVERTISING FORMATS 

mailto:info%40batiment-entretien.fr?subject=
mailto:mps%40batiment-entretien.fr?subject=
http://www.batiment-entretien.fr
http://www.annuaire-proprete.fr
http://www.e-salon-proprete.fr


For further information, contact HélèneDuval  
info@batiment-entretien.fr 
+33 1.45.23.33.78 
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DATABASE
The most up to date, qualified, targeted 
base to maximize your multichannel 
marketing!
Thanks to its wide base of online users, (prospects, subscribers and those registered to the 
e-newsletter), Bâtiment Entretien provides you with its client file.
As our database is continually updated during the year by phone, you can contact 
Cleaning Company managers, distributors in the Hygiene Industry, as well as managers in 
charge of hygiene in the Public Health services, Hospitals, Clinics, Retirement homes and 
the Food Industry. 
15.000 nominative postal adresses and 30.000 nominative emails.

MAILING Fixed cost: 250 €

One time rental  
15.000 nominative addresses  

Targeting not available
(price not discountable)

3.900 €

E-MAILING Fixed cost: 250 € (l x h)

30.000 direct email – Overall management of sending – Tracking –
Targeting not available

E-mailing without follow-up 2.800 €

E-mailing with follow-up  
(1 month maxi after 1st campaign) 3.900 €

The prices include: bulk emailing with one visual «ready to send» by client,  
format HTML or 1 image PDF, JPEG, GIF, price not discountable.   

Graphic design from self provided elements: 450 €
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N° TECHNIQUE, EQUIPMENT, PRODUCT SPECIAL SECTION DEADLINE

N° 326
Jan/Feb

TECHNIQUE: Pure clean water cleaning
EQUIPEMENT: Brushes & Brooms for Food Industry
PRODUCT: Air fresheners
FACILITY MANAGEMENT: Vehicle fleet cleaning & management

TOP 50 CLEANING COMPANIES SPECIAL SECTION 
Certification & Ecofriendly Label

Dec 15

N° 327
Mar/Apr

TECHNIQUE: Cryogenic & Steam cleaning
EQUIPEMENT: High-Pressure Cleaners
PRODUCT: Outside products : Defoaming, strippers, anti-grafitti…
FACILITY MANAGEMENT: Security & Reception desk Clothing

Hygiene in food industry
CFIA EXHIBITION SHOW 

Media Partner – Bonus exhibition circulation!
Feb 10

N° 328
May/Jun 

TECHNIQUE: No water & no chemistry cleaning
EQUIPEMENT: Sanitary Dispensers
PRODUCT: Hand hygiene  
FACILITY MANAGEMENT: Waste management

Covid-19, the Cleaning & Hygiene professionals on the front line ! Apr 10

N° 329
Jul/Aug

TECHNIQUE: Biocleaning
EQUIPEMENT: Vacuum cleaners
PRODUCT: Enzymes  and  bacteria
FACILITY MANAGEMENT: Small maintenance tools & equipments

Sustainable Development & CSR Jun 15

N°  330
Sept/Oct

TECHNIQUE: Cleaning after disasters
EQUIPEMENT: Scrubber-dryer robots
PRODUCT: 100% bio Detergents  
PARIS SANTEXPO SPECIAL SECTION
Media Partner – Bonus exhibition circulation !
FACILITY MANAGEMENT: Handling & Logistic solutions

Equipments, vehicles, mobility solutions:  
what is best investment ? Aug 15

Nov/Dec 2021 ANNUAL BUYER’S GUIDE (sent with issue° 331 - November) 
and bonus circulation on EUROPROPRE 2021 Oct 15

N° 331
Nov/Dec

TECHNIQUE: Sports facilities cleaning
EQUIPEMENT: Window cleaning equipments
PRODUCT: Sanitary  products
FACILITY MANAGEMENT: Pest new products  
PARASITEC PARIS SPECIAL SECTION
Media Partner – Bonus exhibition circulation !

The 4.0 Hygiene !
 INTERCLEAN SPECIAL SECTION

Media Partner – Bonus exhibition circulation ! 

Hotel cleaning
EQUIP’HÔTEL PARIS

Media Partner – Bonus exhibition circulation ! 
SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES 2020

Media Partner – Bonus exhibition circulation !

Oct 5

Jan/Feb THE 2021 DISTRIBUTION DIRECTORY (Sent with Issue January N° 332)  
Bonus Circulation on EUROPROPRE 2021 ! Dec 10

N° 332
Jan/Feb

TECHNIQUE: Carpets & Rugs cleaning
EQUIPEMENT: Mobility devices
PRODUCT: Kitchen degreasing detergents  SIRHA LYON  
SPECIAL SECTION
Media Partner – Bonus exhibition circulation !
FACILITY MANAGEMENT: Green spaces maintenance

2021 Distribution: logistics and services  
at the heart of the business ! Dec 15

2020 EDITORIAL CALENDAR

BÂTIMENT ENTRETIEN
20, rue des Petites Écuries
75010 Paris - France
Tel :  +33 1 45 23 33 78
Fax : +33 1 48 00 05 03
e-Mail : info@batiment-entretien.fr

advertisiNg: 
Marie Pierre SERRE :   
+33 6 80 00 16 62
mps@batiment-entretien.fr
techNical service:  
Janys SEBILO :    
+33 1 45 23 33 78
js@batiment-entretien.fr 

www.batiment-entretien.fr

IF YOU WISH  
TO INTERVENE  
ON A SUBJECT,  

DO NOT HESITATE  
TO CONTACT US.

We can then work  
with you on a joint deal 

editorial/advertising which 
will increase your exposure 

and achieve your goals  
within your budget.

NEW IN 2020 !
FACILITY  
MANAGEMENT  
SECTION

 Hôtellerie 

w Nouveau concept d’hôtels très tendance 
et design sans pour autant se prendre au sérieux, 
les Mama Shelter étendent leur zone d’influence 
en France, mais aussi aux États-Unis ou 
en Turquie. Pour Charlotte Pascal, gouvernante 
générale au « Mama » de Lyon qui a confié 
la propreté à une entreprise extérieure,  
le métier de femme de chambre demeure ingrat 
et nécessite un réel accompagnement.

Quel est aujourd’hui le profil mais aussi le métier 
d’une gouvernante générale dans un hôtel ?
En ce qui me concerne j’ai été formée à l’institut Vatel, puis j’ai 
travaillé en Front Office et en gestion qualité client plusieurs an-
nées avant de devenir gouvernante. Notre rôle est d’assurer la 
bonne tenue générale de l’établissement, qui passe bien entendu 
par la propreté et l’hygiène en étant à la fois au côté du personnel 
et à l’écoute des clients. Nous sommes à la tête d’une mini PME 
dont la taille varie en fonction de l’hôtel. L’image de la gouver-
nante revêche avec son chignon et passant le doigt sur les meubles 
pour traquer la poussière a vécu !

Comment s’organise le nettoyage  
dans votre établissement ?
Le Mama Shelter de Lyon existe depuis quatre ans et fait partie 
d’un groupe qui développe un concept innovant et assez atypique 

de résidence hôtelière avec des prestations haut de gamme mais à 
des tarifs abordables. À Lyon, nous avons 156 chambres entrete-
nues par une équipe de 24 personnes, 14 femmes de chambre, 
sept équipiers et trois gouvernantes qui appartiennent tous à une 
entreprise sous-traitante. Cette externalisation présente l’avan-
tage de la flexibilité. Quoiqu’il arrive, le contrat sera assuré, les 
clauses sont bien précisées, et de notre côté nous sommes déchar-
gés de toute la gestion administrative du personnel. Mais la limite 
de cette formule réside aussi dans un plus grand turn-over des 
salariés. À l’exception des gouvernantes d’étage je dirai que les 
deux tiers des équipiers et femmes de chambre changent assez 
souvent. Il est donc plus difficile de fédérer les équipes d’un point 
de vue humain car nous avons besoin de passer du temps avec le 
personnel, de bien le connaître. C’est un travail souvent ingrat qui 
nécessite un fort accompagnement et de la formation.

Est-ce aussi pour vous une façon d’imposer 
des cadences plus soutenues que vous ne le feriez 
avec des femmes de chambre en interne ?
Non, car nous ne sommes pas dans une quête de productivité ou 
de low-cost mais bien de satisfaction du client. Nous sommes sur 
une base de 23 minutes par chambre avec en moyenne 13 chambres 
par jour par femme de chambre, soit des contrats de cinq heures. 
C’est un métier très exigeant qui doit aussi s’adapter aux nouvelles 
demandes des clients.

Quels types de demandes par exemple ?
Nous avons des personnes qui sont beaucoup plus sensibilisées 
aux questions liées aux allergènes, qui nous demandent des 
chambres sans moquette, sans plume, etc. De notre côté, nous tra-
vaillons avec de nouvelles techniques comme la désinfection à 
l’ozone que nous réalisons avec Biozone, ou encore la généralisa-
tion de produits écolabels.

Le pénibilité demeure encore très souvent  
un des principaux écueils de votre métier.  
Comment faites-vous pour y répondre ?
C’est un problème permanent que l’on rencontre même dans les 
nouveaux établissements qui ne tiennent pas forcément compte 
des contraintes qui sont les nôtres. Il n’est pas rare de trouver des 
moquettes trop épaisses pour une bonne circulation de nos cha-
riots, ou des locaux de stockage mal adaptés ou inexistants. La 
solution passe par des équipements mieux adaptés et la formation 
de nos femmes de chambre aux gestes et postures, mais aussi à la 
bonne utilisation des produits et des matériels. 

« Nous avons besoin de passer  
du temps avec le personnel »

 Charlotte Pascal,  
 gouvernante générale, Mama Shelter, Lyon 

 Charlotte Pascal, gouvernante générale du Mama Shelter de Lyon  
 se considère aussi comme la patronne d’une petite PME au sein de l’hôtel.  
 (Photo DR) 
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A
près plusieurs années passées dans de 
grandes sociétés spécialisées dans la 3D, 
Franck Aferiat a décidé, en 2005, de créer sa 
propre structure : Cap Services plus connue 
sous le nom Centre anti-parasitaire. Im-
plantée initialement à Alfortville, la société 
qui compte une dizaine de collaborateurs 

dont une entomologue a ouvert une deuxième agence à Dreux en 
2010 et en ouvrira prochainement une troisième dans le 77, afin de 
couvrir intégralement l’Île-de-France. « Dans l’univers de la 3D, 
nous avons choisi un créneau un peu spécifique en nous position-
nant sur les situations difficiles et les problèmes récurrents que 
peuvent rencontrer nos clients, qu’il s’agisse de blattes, de souris 
et bien entendu de punaises de lit » se démarque Franck Aferiat en 
mettant en avant le pragmatisme qui s’impose, les solutions tech-
niques et les modes opératoires qu’il teste, valide, puis développe 
chez ses clients avec éthique. Avec son fournisseur, et à l’instar du 
nouveau système de piégeage « écologique » des souris qui devrait 
connaître un réel retentissement dans les semaines qui viennent 
auprès de professionnels, Cap Services revendique une démarche 
permanente de recherche des meilleures solutions – si possible 
non chimiques et non toxiques – en France, mais aussi à l’étranger. 
L’autre sujet sensible concerne l’éradication des punaises de lit 
(fréquemment importées par les occupants des chambres) auprès 
de sa clientèle d’hôteliers, de palaces et de grands hôtels. Cette 
démarche illustre parfaitement cette volonté d’aller jusqu’au bout 

du problème et d’y apporter une réelle solution à l’heure où un 
certain nombre de sociétés s’improvise spécialiste tout en utilisant 
des recettes souvent inefficaces, voire dangereuses. « Nous 
sommes intervenus récemment dans un établissement où le pro-
blème des punaises n’avait pas pu être réglé, même après le pas-
sage successif de plusieurs entreprises prestataires. Toutes em-
ployaient, plus ou moins bien, une solution chimique, au travers 
d’un insecticide de la famille des carbamates qui compte parmi les 
plus agressifs et les plus toxiques. Notre approche passe d’abord 
par une évaluation, un diagnostic poussé de la situation suivi 
d’une préconisation. Après une inspection minutieuse de la 
chambre, nous en examinons minutieusement les moindres re-
coins. Nous procédons ensuite à un traitement thermique des pu-
naises. La clé de la réussite réside dans la méticulosité de notre 
prestation » poursuit le gérant de la société.

90 MINUTES À 55 °C
Un traitement thermique, soit, mais pas n’importe lequel ! Là en-
core, le professionnel met le doigt sur la nécessité d’explorer toutes 
les solutions techniques. En théorie, les punaises rendent l’âme à 
une température de 55 °C. Encore faut-il garantir celle-ci de façon 
uniforme et continue dans l’ensemble de la pièce, ce qui n’est pas 
gagné. « J’ai testé de nombreux canons avant de trouver le bon chez 
un fabricant européen. Nous avons travaillé chez lui dans son usine 
et avec ses équipes pour l’adapter et l’homologuer au marché fran-
çais. Grâce à cet appareil, la température va atteindre les 55 °C  

 CAP SERVICES   Punaises de lit :  
le canon, une arme salutaire 
pour les hôteliers !
w Quand les punaises de lit ne quittent plus la chambre, les hôteliers ne savent plus à quelle méthode  
et à quel prestataire se vouer. S’appuyant sur la solution d’éradication par la chaleur de ces insectes,  
la société Cap Services a mis au point une méthode rigoureuse qui portent ses fruits : un canon thermique 
spécialement adapté à cet usage.

a
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 Cimex lectularius, la punaise de lit, véritable cauchemar des clients mais aussi des hôteliers...  (Photo DR) 

http://www.batiment-entretien.fr

