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Pourquoi avec 
ECONETTO 
ECOTECHSY

o Vous favorisez la création d'emplois verts causés par 
la perte d'emploi due au COVID 19 et encouragez la 
réinsertion professionnelle

o Vous soutenez le financement de projets dans des 
pays où des interventions humanitaires sont 
nécessaires

o Vous contribuez à réduire l'empreinte carbone au 
sein de votre entreprise, en utilisant des services 
respectueux de l'environnement

o Vous réduisez à zéro la contamination produite par 
ce virus, en utilisant des produits sans alcools, car 
les alcools ou détergents de base, produisent en 
grande partie des effets néfastes à long terme, sur 
l'environnement, à cause de leurs résidus qui ne se 
dégradent pas facilement

o En résumé, votre contribution favorise l'écologisation 
de votre entreprise en construisant une société 
durable à faible consommation d'énergie et de 
carbone, en utilisant des produits écologiques, 
générant des emplois verts et en soutenant 
indirectement des actions humanitaires en faveur 
des populations qui nécessitent notre coopération 
technique et de soutien

econetto@ecotechsy.org



SERVICES 

COMPLEMENTAIRES

o BIO DESINFECTION A VAPEUR

o Multiservices-travaux de rénovation et peinture

o Entretien de bureau

o Entretien locatif

o Entretien de bâtiments administratifs

o Entretien des commerces

o Entretien des crèches et des écoles

o Service de conciergerie

o Entretien de maison-femme de ménage

o Nettoyage de moquettes

o Nettoyage des vitres

o Nettoyage des sols

o Nettoyage de fin de chantier

o Nettoyage de fin de bail



Project 

ECONETTO

et COVID 19

o Le Centre suisse des écotechnologies, du développement durable et de la 
création d'emplois a créé le projet « ECONETTO BIO Désinfection »

o ECONETTO-Bio-désinfection, c’est un programme réalisé par nos techniciens. Il 
est constitué d’équipes de désinfection biologique, zéro émission et sans recours 
à des produits chimiques polluants afin de mitiger la propagation du COVID 19

o Ces équipes de nettoyage peuvent être mise à disposition pour vos entreprises ou 
institutions publiques, afin d’effectuer toutes les procédures de nettoyage 
nécessaires, telles que la désinfection de locaux, bureaux et autres, tout en 
utilisant nos machines à vapeur, ainsi que nos produits biologiques et 
biodégradables

o De plus, nos équipes réduisent presque entièrement l'impact écologique et 
l'empreinte carbone que toute activité, comme celle-ci, génère dans 
l'environnement. Tout cela, en utilisant des véhicules électriques et des produits 
écoresponsables


