
www.groupeapr.com(Tous les services associés ne sont pas dupliqués dans toutes les agences*)

Le sens 
du service 
depuis plus 
de 40 ans

Propreté et multiservices 
pour les professionnels et les particuliers

Une entreprise familiale à taille humaine

Interventions dans tout l’Ouest de 
la France et en Région parisienne

ANS 
D’EXPÉRIENCE

40

M € EN 2020

UN CA EN CONSTANTE 

ÉVOLUTION

60

CLIENTS

6000

COLLABORATEURS

+ DE + DE

+ DE+ DE

DONT 1500 ETP

3000

Le groupe en 
quelques chiffres



PLEYBEN
02 98 26 99 89 
contact@4mservices.fr

RENNES
02 72 88 15 90 
contact@4mservices.fr

NANTES
02 72 88 15 90 
contact@4mservices.fr

PARIS
01 43 96 99 20 
agence.jrc@groupeapr.com

COGNAC
05 45 82 85 88 
a.chaudet@groupeapr.com

PÉRIGUEUX

05 53 09 89 27

MÉRIGNAC

05 56 16 04 38

agence.bordeaux@groupeapr.com

AGEN

05 53 48 13 13

TOULOUSE

05 62 89 98 30

agence.toulouse@groupeapr.com

TARBES

05 62 53 22 22

info@groupeapr.com

OLORON

05 59 36 33 66

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

05 58 91 16 16

info@groupeapr.com

MONT-DE-MARSAN

05 58 03 13 13

BAYONNE

05 59 26 96 97

info@groupeapr.com

BIARRITZ

05 59 20 81 81

BORDEAUX

05 56 00 25 25

Groupe APR-Pau 
15, avenue Marcel-Dassault, 64140 Lons 
05 59 14 14 64 • info@groupeapr.com

Groupe APR-Bordeaux (JCB) 
1, rue Bernard-Palissy Z. I. du Phare, 33700 Mérignac 
05 56 16 04 38 • agence.bordeaux@groupeapr.com

Übi Care 
Agence Edouard VII, 21 av. du Général de Gaulle, 64000 PAU 
05 59 32 05 32 • ubi@ubi-apr.com

15, avenue Marcel-Dassault, 64140 Lons
05 59 14 14 70  • boutique@groupeapr.com 
www.boutique-apr.com
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Historique

Politique RSE

Nos valeurs

Certifications

L’écoute de nos clients, qui nous permet de 
comprendre leurs besoins et de proposer une 
offre juste et évolutive. L’Ecoute de nos équipes et 
leur bien-être est un enjeu fort pour la performance 
de l’entreprise.

L’écoute
Auprès de nos clients cet engagement se traduit 
par la garantie d’une qualité de service, et auprès 
de nos collaborateurs par un accompagnement 
dès leur intégration et ce tout au long de leurs 
parcours au sein de notre entreprise.

Engagement
Notre capacité d’adaptation s’exprime à travers 
notre réactivité et notre flexibilité auprès de nos 
clients.

Adaptation

En 1977 l’Agence Paloise de Rénovation est  
créée par l’audace entrepreneuriale de son 
Fondateur, Philippe Cazes-Carrère. 40 ans 
plus tard, le Groupe est devenu incontournable 
dans le secteur de la propreté et du 
multiservice.

L’association, depuis 2003, avec Jean-Christophe 
Boschet, permet au Groupe APR de rayonner 
sur tout l’ouest de la France et en région 
parisienne.

Aujourd’hui les enfants du Président Fondateur, 
Laurie et Thomas Cazes-Carrère, assurent 
la Direction Générale sur les secteurs Béarn, 
Côte-Basque, Landes et Hautes-Pyrénées.

APR c’est aussi ÜBI Care et ses 11 agences 
dédiées aux services à la personne & aux 
aménagements intérieurs pour l’autonomie et 
le confort de vie (monte-escalier, salle de bain 
PMR & sénior).

Une gestion 
économique 

raisonnée

Des pratiques 
écoresponsables

L’humain au cœur 
de l’entreprise



Notre 
savoir-faire / 
Nos métiers

APR œuvre depuis plus de 40 ans au service des 
entreprises, collectivités, petites et moyennes 
surfaces pour améliorer les conditions d’hygiène 
des espaces de vie et de travail de nos clients. 
Nos prestations comprennent l’entretien récurrent 
des locaux, la désinfection et la vitrerie. APR met 
également l’ensemble de ses savoir-faire au service 
des particuliers pour réaliser des nettoyages 
ponctuels.

L’entretien de vos réseaux aérauliques permet 
de maîtriser la qualité de l’air préservant ainsi la 
santé de vos collaborateurs et la fiabilité de vos 
installations. Nos prestations comprennent un 
service de dégraissage des hottes de cuisines 
professionnelles.

Le Groupe APR s’engage aux côtés des 

professionnels, des collectivités et des particuliers 

pour protéger durablement les bâtiments et les 

habitations contre la détérioration causée par les 

nuisibles. 

Notre équipe dédiée à l’habitat intervient pour 

des besoins de travaux de second œuvre que 

vous soyez un professionnel ou un particulier. 

Nous vous proposons également des solutions 

d’aménagement de l’habitat pour seniors, 

personnes à mobilité réduite et établissements 

recevant du public.

Nos équipes disposent d’un savoir-faire reconnu 

en matière d’entretien des espaces verts pour les 

entreprises, collectivités et particuliers.

Dédiée aux particuliers et aux professionnels, 

La Boutique APR propose une large gamme de 

produits d’hygiène, de désinfection et pour la 

lutte contre les nuisibles, ainsi que du matériel 

à la location pour l’entretien de l’habitat et des 

espaces verts. 

Nous intervenons pour l’entretien et le dépannage 

de vos réseaux d’évacuation, de la vidange et 

le nettoyage des fosses au désengorgement 

des canalisations, que ce soient sur des contrats 

réguliers d’entretien ou sur des cas d’urgence.

Propreté 
& désinfection

Hygiène de l’air

Anti-nuisibles

Travaux second œuvre 
& accessibilité PMR 

Espaces Verts 
(Prestations sur Pau et l’agglomération)

Boutique APR 
(Basée à Lons)

Assainissement & Débouchage



PROPRETÉ ET
DÉSINFECTION

www.groupeapr.com

Professionnels & Particuliers



CONTACT : 05 59 14 14 64  • info@groupeapr.com  •  www.groupeapr.com

Plus de 40 ans d’expertise dans le nettoyage et la désinfection

Utilisation de produits écoresponsables

Démarche de réduction de notre emprunte écoenvironnementale 

Le Plus APR

Nous œuvrons depuis plus de 40 ans au service des entreprises, 
collectivités, petites et moyennes surfaces… Notre mission : 
améliorer les conditions d’hygiène des espaces de vie et de travail 
de nos clients, leurs conditions de production et le bien-être de leurs 
collaborateurs.

Véritable partenaire, nous mettons en place avec nos clients un 
contrat d’entretien qui nous permet de suivre et d’ajuster nos 
prestations afin de maintenir la qualité de service. Nous proposons 
également des interventions ponctuelles, sur devis, pour répondre 
à des besoins spécifiques.

APR intervient quel que soit votre secteur d’activité. Grâce aux 
compétences de nos agents d’entretien, nous mettons en œuvre les 
techniques de nettoyage et d’hygiène adaptées aux spécificités et 
contraintes de chaque environnement. 

APR propose des solutions adaptées pour lutter contre les 
contaminations. 

Après une analyse de vos besoins, nous vous proposons une offre 
sur mesure pouvant combiner la DSVA (Désinfection des Surfaces 
par Voie Aérienne) avec une désinfection par essuyage humide et 
lavage. Nos techniciens sont formés aux protocoles spécifiques et 
sont équipés de protections individuelles adaptées aux risques et à 
l’environnement.

APR met également l’ensemble de ses savoir-faire au service des 
particuliers pour réaliser, sur devis gratuit, des nettoyages ponctuels.

Des techniques adaptées à chaque 
environnement

APR, votre partenaire pour l’entretien 
régulier de vos locaux professionnels

Désinfection

Exemples de prestations (non exhaustif)

 Nettoyage industriel

 Nettoyage des vitres de toutes hauteurs

 Nettoyage après sinistres (dégâts des eaux, incendies…)

 Nettoyage de bardages, façades…

 Lessivage, décapage, traitement des sols…

  Désinfection : secteur agroalimentaire, mise à blanc de chambres 

d’hôpitaux, complexes sportifs, vestiaires, enclos d’élevage 

syndrome de Diogène, épidémie, décès

 Remise en état après travaux

 Nettoyage de printemps

PROPRETÉ & DÉSINFECTION



HYGIÈNE 
DE L’AIR

www.groupeapr.com

Professionnels & Particuliers



CONTACT : 05 59 14 14 64 • info@groupeapr.com  •  www.groupeapr.com

Respect de la réglementation 

Formation et connaissance approfondie des systèmes climatiques

Techniciens habilités pour des interventions sécurisées

Le Plus APR

L’entretien de vos réseaux permet de maîtriser la qualité de l’air 
préservant ainsi la santé de vos collaborateurs, mais aussi de 
diminuer considérablement les coûts énergétiques et augmenter la 
longévité de vos installations.

APR intervient dans la plupart des systèmes d’aération et de 
ventilation sur tout type de bâtiment à usage professionnel ainsi 
que les copropriétés. Partenaire des restaurants, collectivités 
et entreprises, APR déploie des solutions sur mesure adaptées 
à chaque secteur d’activité pour assurer un service efficace et 
répondre aux enjeux d’hygiène de l’air, de sécurité et de prévention 
en vous apportant une expertise technique sur l’état de vos réseaux 
VMC ainsi que la fréquence de nettoyage à préconiser et planifier.

Maîtrisez le risque incendie. Une hotte de restaurant mal entretenue 
peut engendrer de nombreux désagréments pour les clients comme 
pour les personnels en cuisine (odeurs, fumées...). Plus grave 
encore, les graisses qui s’accumulent dans les filtres et les conduits 
peuvent être source d’un incendie. Pour répondre à ce besoin, nos 
équipes proposent une prestation complète fournie par des équipes 
de techniciens spécialistes de l’hygiène au service des métiers de 
bouche.

Dépoussiérage de vos réseaux 
aérauliques sains et sécurisés

Dégraissage des hottes de cuisines 
professionnelles

Exemples de prestations (non exhaustif)

Dégraissage des hottes de cuisines professionnelles

Dépoussiérage de réseaux aérauliques (VMC, centrales de 

traitement d’air)

Dégraissage et désinfection des évaporateurs de chambres froides

Désinfection aérothermes et évaporateurs

Détartrage et désinfection de tours aéro-réfrigérantes

Lessivage et désinfection des vitrines froides (Grande distribution)

Ramonage de cheminées

HYGIÈNE DE L’AIR



TRAVAUX SECOND ŒUVRE 
& ACCESSIBILITÉ PMR 

www.groupeapr.com

Professionnels & Particuliers



CONTACT : 05 59 14 14 64  • info@groupeapr.com  •  www.groupeapr.com

Interlocuteur unique qui fera l’interface entre le client et les différents corps de métiers

Savoir-faire traditionnel 

Matériaux et équipements de qualité, gages de longévité

Le Plus APR

Notre équipe dédiée à l’habitat intervient pour des besoins de 
travaux de second œuvre que vous soyez un professionnel ou un 
particulier. Nous proposons également des contrats de maintenance 
pour vos locaux professionnels.

Chez les particuliers comme dans les structures pour seniors, 
personnes à mobilité réduite et établissements recevant du public, 
nous vous proposons des solutions d’aménagement de l’habitat.

Vous êtes un professionnel : 

Pour la prise en compte des besoins de vos collaborateurs en 
situation de handicap et pour répondre aux obligations légales, 
nous réalisons les travaux de mise en accessibilité de vos locaux 
professionnels.

Vous êtes un particulier : 

Remplacement de baignoire en douche sécurisée, pose et 
fourniture de monte-escalier, rampe d’accès et plateforme 
élévatrice, autres travaux...

Travaux tout corps d’état

Travaux de mise en accessibilité

Exemples de prestations (non exhaustif)

Exemples de prestations (non exhaustif)

Plâtrerie 

Revêtements muraux

Revêtement des sols

Carrelage, faïence

Électricité

Plomberie 

Rénovation des sols

Autres travaux

TRAVAUX SECOND ŒUVRE & ACCESSIBILITÉ PMR 



ESPACES VERTS

www.groupeapr.com

Professionnels & Particuliers



CONTACT : 05 59 14 14 64  • info@groupeapr.com  •  www.groupeapr.com

Jardiniers formés et diplômés

Préservation de la biodiversité

Le Plus APR

Prendre soin des espaces verts c’est prendre soin de l’environnement 
de travail des collaborateurs et favoriser la bonne image de 
l’entreprise auprès des clients et visiteurs. Nos équipes disposent 
d’un savoir-faire reconnu en matière d’entretien des espaces verts 
pour les entreprises, collectivités et particuliers. Nos jardiniers sont 
diplômés et formés aux dernières techniques pour mettre en œuvre 
une démarche respectueuse de l’environnement. 

Notre coordinateur, après analyse de votre besoin, vous proposera 
la réponse la plus adaptée à votre demande : un contrat d’entretien 
annuel ou une intervention ponctuelle sur des travaux spécifiques. 
Les jardiniers interviennent selon la fréquence définie tout en 
s’adaptant à vos impératifs et aux conditions météorologiques, sur 
Pau et son agglomération. 

APR met également son savoir-faire au service des particuliers pour 
l’entretien de leur jardin, ils pourront bénéficier jusqu’à 50% de 
crédit d’impôt.

Des interventions sur mesure

Exemples de prestations (non exhaustif)

Ramassage des feuilles

Tonte

Taille

Plantation

Elagage

Désherbage

Carrés potager

Débroussaillage

Lutte contre les chenilles processionnaires

Engazonnement

ESPACES VERTS



ASSAINISSEMENT &  
DÉBOUCHAGE DES 
CANALISATIONS

www.groupeapr.com

Professionnels & Particuliers



CONTACT : 05 59 14 14 64  • info@groupeapr.com  •  www.groupeapr.com

Interlocuteur unique

Intervention d’urgence

Camions hydrocureurs de différents gabarits

Le Plus APR

Lorsque les eaux usées ne s’écoulent plus correctement ou que vos 
canalisations présentent des fuites, nos professionnels interviennent 
en urgence pour :

Le débouchage, la vidange, le curage

Le détartrage et le nettoyage des fosses

Les travaux de pompage et de dégorgement de tout type de 
canalisation

Pour éviter la saturation du système d’assainissement et 
l’engorgement des tuyaux (entrée / sortie de fosse), procédez à une 
vidange régulière de la fosse septique.

Le bac à graisse agit comme un filtre (à graisses, huiles ou matériaux 
lourds) pour les eaux usées provenant de la cuisine notamment. S’il 
n’est pas vidangé il peut créer des blocages, voir des bouchons.

Canalisations bouchées

Vidange fosse septique Bac à graisse 

Exemples de prestations (non exhaustif)

Débouchage et dégorgement des canalisations

Détection et réparation des fuites

Plomberie d’urgence : intervention et réparation après dégât des eaux

Vidange fosses septiques

Vidange de bac à graisse

Débouchage WC

Inspection caméra

Location et entretien de WC biologiques

Installation et entretien de postes de relevage

Mise en conformité des fosses septiques pour la vente immobilière

ASSAINISSEMENT & DÉBOUCHAGE DES CANALISATIONS



ANTI-NUISIBLES

www.groupeapr.com

Professionnels & Particuliers



CONTACT : 05 59 14 14 64 • info@groupeapr.com  •  www.groupeapr.com

Techniciens formés aux derniers procédés de lutte anti-nuisibles

Intervention dans tous les secteurs d’activité

Le Plus APR

Le Groupe APR s’engage aux côtés des professionnels, des 
collectivités et des particuliers pour protéger durablement les 
bâtiments et les habitations contre la détérioration causée par les 
nuisibles.

Nos agents expérimentés interviennent en milieu réglementé 
(agroalimentaire, restauration, santé …) ou sur des lieux d’habitation. 
Ils sont régulièrement sensibilisés pour que chaque intervention soit 
réalisée dans le respect de l’environnement et des personnes.

Dératisation, désinsectisation

Exemples de prestations (non exhaustif)

ANTI-NUISIBLES

Désinsectisation : blattes, puces, fourmis, guêpes, frelons 
européens et asiatiques, punaises de lit, mouches, moustiques, 
araignées, chenilles processionnaires, répulsif reptiles...

Fumigation des locaux industriels

Dératisation : prévention, détection et destruction de tout type de 
rongeurs et taupes : rats, souris, mulots…

Mise en place de dispositifs anti-volatiles

Vente et entretien de destructeurs électroniques d’insectes volants 
à glu ou à électrocution

Assistance technique en hygiène (audit, conseil, formation et 
identification des bio-contaminants) Saniprévention dans le respect des règles HACCP, référentiels AIB, 

IFS, BRC



BOUTIQUE APR

www.groupeapr.com

Professionnels & Particuliers



CONTACT : 05 59 14 14 70  • boutique@groupeapr.com  •  www.boutique-apr.com

HORAIRES : du lundi au vendredi de 8h30-12h30 / 14h-18h

Conseils personnalisés

Particuliers et professionnels

Expertise dans le nettoyage et la désinfection

Le Plus APR

Située depuis 20 ans au rez-de-chaussée du Siège APR à Lons, 
la Boutique APR propose aux particuliers et aux professionnels 
une large gamme de produits d’hygiène et d’entretien des sols et 
surfaces, de désinfection, dératisation et désinsectisation. Ainsi 
que du matériel à la location pour l’entretien et la rénovation de 
votre intérieur (ponceuse à parquet, auto-laveuse, mono-brosse, 
aspirateur…) et de vos espaces extérieurs (motoculteur, tondeuse, 
démousseur toit, nettoyeur haute pression…).

La Boutique APR passe au Vert ! Retrouvez dans nos rayons une 
large gamme de produits écoresponsables. Notre équipe de 
vente est formée aux techniques de nettoyage respectueuses de 
l’environnement pour pouvoir assurer des conseils de qualité à nos 
clients.

Exemples de prestations (non exhaustif)

Vente de produits et matériels : anti-covid, hygiène et propreté, 

traitement de l’air, entretien des sols et surfaces, anti-nuisibles

Location de machines d’entretien pour l’habitat et le jardin

Conseils de professionnels du nettoyage et l’hygiène

Produits écoresponsables

Click & collect : réservez ou commandez depuis le site internet de 

la Boutique. 

Livraison sur l’agglomération paloise

BOUTIQUE APR


