
GRAND ANGLE APR

Spécialiste reconnu
des services d’hygiène
et de propreté auprès des
particuliers et des
professionnels, le Groupe
APR complète son offre en
lançant APR Assainissement,
une nouvelle filiale
dédiée aux services
d’assainissement,
de débouchage et
d’entretien des
canalisations, avec une
équipe expérimentée
accessible 24h/24
et 7 jours/7.

Créé il y a 40 ans, Le Groupe APR ajoute une nou-
velle corde à son arc de services avec sa nouvelle
filiale APR Assainissement. Une initiative que l’on
doit à Thomas et Laurie Cazes-Carrère,

Codirecteurs généraux du Groupe APR, qui reprennent le
flambeau du Président Fondateur Philippe Cazes-Carrère.
En association avec Mustapha Aoussar, professionnel aux
quelques 25 ans d’expérience, ils ont en effet créé cette
nouvelle offre de service dédiée à l’assainissement et au
débouchage des canalisations. «Cette activité fait sens car
elle vient compléter notre offre multi-métiers de désinfec-
tion, désinsectisation, dératisation ou dépoussiérage des
réseaux aérauliques et dégraissage des hottes de cuisines
professionnelles. Nous répondons aux différents besoins de
l’habitat pour les particuliers comme les professionnels »,
expliquent les dirigeants d’APR Assainissement. 

UNE OFFRE GLOBALE
APR Assainissement adresse toutes les problématiques liées
à l’assainissement, en s’appuyant sur une équipe expéri-
mentée et du matériel technologique adapté. APR
Assainissement couvre ainsi le débouchage et le dégorge-
ment de canalisations, la détection et la réparation des fui-
tes, l’inspection des canalisations par caméra, la plomberie
d’urgence (intervention et réparation après dégât des eaux),
le débouchage de WC, la vidange de fosses septiques, l’en-
tretien de postes de relevage des eaux usées ou encore la
mise en conformité des fosses septiques en vue de la mise
en location ou de la vente d’un bien immobilier. Des pres-
tations qui s’adressent aussi bien aux particuliers qu’aux
collectivités locales ou aux syndics de copropriétés, en par-
ticulier pour l’entretien des fosses ou des  réseaux. 
APR Assainissement s’adresse aussi aux acteurs de l’hôtel-
lerie restauration ou de la restauration collective, avec un
service de curage des bacs à graisse qui vient compléter le
dégraissage de hottes de cuisine déjà proposé par le groupe.
Autre prestation nouvelle, APR Assainissement met à dispo-
sition des WC biologiques, dont il assure l’installation et
l’entretien. Un service particulièrement utile sur un chantier
ou à l’occasion d’opérations évènementielles. 

RIGUEUR ET PROFESSIONNALISME
Intervenant sur Pau et dans un rayon de 50 kilomètres

autour de l’agglomération, APR Assainissement offre la
garantie, pour les particuliers comme pour les profession-
nels, d’un partenaire associant professionnalisme, rigueur et
exigence de service, dans le respect des normes et des obli-
gations dues à l’activité du débouchage et de l’assainisse-
ment. Avec APR Assainissement, les clients bénéficient d’un
interlocuteur unique pour tous leurs besoins d’assainisse-
ment, avec l’assurance d’une intervention rapide et d’un
dépannage d’urgence 7j/7 et 24h/24 dans les plus bref
délais.
Equipés de camions hydrocureurs de différents gabarits et
de matériels de pointe, les équipes peuvent intervenir sur
tous types d’installation, des plus simples aux plus com-
plexes, en veillant toujours à trouver la réponse la mieux
adaptée à chaque client. APR s’impose aussi comme le par-

tenaire de la bonne santé des canalisations et réseaux, en
proposant un service d’entretien régulier.

UN GROUPE DYNAMIQUE
La création d’APR Assainissement témoigne de la dyna-
mique d’un groupe familial qui associe aujourd’hui les com-
pétences de plus de 3000 collaborateurs auprès de 6000
clients. Le Groupe APR intervient dans la propreté, le net-
toyage industriel, les espaces verts, le traitement des nuisi-
bles, les services à la personne avec ÜBi (ménage, garde
d’enfants, soutien pour les personnes âgées ou dépendan-
tes…) et les travaux d’amélioration de l’habitat (monte-
escaliers, salle de bain et travaux de second oeuvre. Une
offre complète pour un groupe qui place la satisfaction de
ses clients au cœur de sa démarche. n

CONTACT

APR ASSAINISSEMENT
Groupe APR 
15 avenue Marcel Dassault
64140 Lons
05 59 14 14 64 - 06 64 10 43 94

https://groupeapr.com/

À L’OCCASION
DE SON LANCEMENT,

APR Assainissement
propose à ses futurs clients 

le débouchage des WC
à partir de 95€ TTC*

sur Pau et son agglomération
(débouchage avec une pompe manuelle) 

APR Assainissement, le nouveau service du
Groupe APR pour les particuliers et les professionnels 
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