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Réponse du client
au bon à tirer

Signature de l'annonceur précédée de la mention "Bon pour accord" :

Comment est née votre entreprise ? 

J’ai démarré en proposant des services aux particu-
liers grâce au système du service à la personne. Mes
clients me payaient en chèques emploi services et
pouvaient ainsi bénéficier d’une défiscalisation. Ra-
pidement, je me suis aperçu qu’au-delà des travaux
de bricolage et de jardinage que je réalisais pour
eux, il y avait une forte demande dans tout ce qui
relève du nettoyage extérieur des toitures, façades,
terrasses... C’est comme cela que je me suis lancé.
Puis, un client, chef d’entreprise m’a demandé d’in-
tervenir sur le nettoyage de son bâtiment industriel.
Désormais, j’interviens donc aussi dans le nettoyage
de bâtiments d’entreprises, les gymnases et autres
structures collectives. Je peux nettoyer tous types
de matériaux, bardages, couvertures fibro... 

C’est par la technique de nettoyage que vous vous
distinguez des concurrents, en particulier pour le
nettoyage des toits, pouvez-vous expliquer ?

J’utilise une longue perche télescopique qui m’évite
de monter sur les toits, contrairement à beaucoup
d’opérateurs. Une méthode qui présente pour le
client plusieurs avantages. Le premier est d’éviter
les dégâts qui peuvent être occasionnés quand on
marche sur les tuiles ou les ardoises. Non seule-
ment, les supports ne sont pas abimés, mais en plus
cette technique qui limite les risques de dégrada-
tion, permet de réaliser la prestation en un temps

record car elle ne nécessite ni nacelle, ni échafau-
dages. En terme de sécurité, le travail est aussi
moins dangereux. Je n’ai pas non plus besoin de
main d’œuvre, je travaille seul. Du coup, le client y
gagne financièrement.

Quelle est l’efficacité de votre traitement concer-
nant les champignons qui envahissent les façades ?

D’abord, contrairement aux idées reçues, il est tout
à fait possible de venir à bout des champignons,
quelle qu’en soit leur origine. J’utilise pourtant des
produits biodégradables qui ne sont pas nocifs pour
l’environnement. Même issu de l’enduit employé
lors de la construction, le traitement curatif que je
propose permet de supprimer les champignons. Un
entretien préventif, environ tous les deux ans, est
ensuite recommandé. 
Le nettoyage est, par ailleurs, tellement efficace
que les façades se retrouvent comme neuves et ne
nécessitent pas d’être repeintes. Ce qui constitue
encore une économie pour le client.

Alain service,
l’efficacité du nettoyage extérieur
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Publi-reportage

Alain service est une entreprise spécialisée dans le nettoyage extérieur et le traite-
ment anti mousse des toitures, façades, terrasses et piscines pour les particuliers et
les entreprises. Alain Villalonga, le créateur de cette société de services née en 2004,
a d’abord développé cette activité auprès des particuliers. Depuis 2008, il s’adresse
également au marché des entreprises. Son rayon d’activité s’étend sur tout le Grand
Ouest, en particulier, Nantes et les Pays de la Loire.
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