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UNE HISTOIRE DE
FAMILLE

Connaître l’histoire de BigJack, c’est remonter en
1956, date à laquelle Elie et Alfred Grosjacques,
les arrière-grands-parents des deux frères
dirigeants actuels, ont fondé à Paris la société
de nettoyage de locaux Grosjacques.

Baignés depuis tous petits dans l’univers du
nettoyage, les deux frères Augustin et Baptiste
Fradin ont fondé BigJack, société de nettoyage
de bureaux, en hommage à la société de leurs
arrière-grands-parents.



NOS CHIFFRES CLES

200
Clients
actifs

3.5 M€
Chiffre d'affaires

2022

10
Managers

280
Agents de

service

 2019
 Création 

de BigJack

180 000
m² nettoyés 

par jour



NOS ENGAGEMENTS

Nos clients s'engage sur la
qualité de notre travail  et

non sur la durée :
 les services BigJack sont

sans engagement

QUALITE POLITQUE RSE

Pour le bien-être de la
planète ainsi que de tous,
nous n’utilisons que des

produits certifiés
ECOLABEL et ECOCERT.

ECOUTE

Un manager dédié vous
accompagne tout au long
du contrat. Il est garant de
la qualité de la prestation
et effectue des contrôles

régulièrement.

FORMATION

Un formateur
accompagne nos agents à
chaque démarrage pour
vous offrir une prestation
optimale spécifique à vos

espaces.

https://www.bigjack.fr/accompagnement-dedie


NOS SERVICES
Nettoyage quotidien des bureaux

Redonnez un vent de fraîcheur et un coup
d’éclat à vos bureaux grâce à l’intervention
quotidienne de nos agents d’entretien qualifiés. 

Expertes du nettoyage de bureaux, nos équipes
offrent un service de nettoyage clé en main,
conforme à votre cahier des charges :
nettoyage des vitres, nettoyage des sols,
dépoussiérage, assainissement, désinfection
des sanitaires. 

Pour un confort optimal de nos agents
d’entretien et de vos salariés, nous n’utilisons
que des produits éco-responsables.

https://www.bigjack.fr/service/nettoyage-bureaux-entreprise-paris-idf


NOS SERVICES
Nettoyage quotidien d’immeubles

Il est primordial de maintenir les parties
communes propres pour le confort des
occupants. Avec notre savoir-faire dans
l’entretien des parties communes, vos
immeubles sont toujours propres.

Halls d’entrée, ascenseurs, sols, escaliers,
paliers, vitrerie, parking, gestion des
containers… 
Vous pouvez compter sur nos agents
spécialisés pour l’entretien de vos parties
communes à Paris et en Ile de France. 

Nous vous accompagnons dans la rédaction du
cahier des charges pour un service sur mesure
répondant pleinement à vos attentes. 



NOS SERVICES
Nettoyage des vitres

L’entretien de vos vitres, c’est la garantie d’une
luminosité optimale pour le bien être de vos
équipes et clients.
Profitez de l’expertise de nos laveurs de vitres
pour que celles-ci restent toujours propres. 

Nos laveurs de vitres sont formés et
expérimentés pour vous fournir un service de
qualité optimale y compris dans des endroits
difficiles d’accès. Ils interviennent sous 48h sur
Paris et la petite couronne 

Bon à savoir ! Le nettoyage de vitres est inclus
dans nos contrats de prestations courantes
types. Nous vous appelons toujours quelques
jours avant notre passage pour définir
ensemble le créneau qui vous arrange.



NOS SERVICES
Nettoyage travaux spéciaux

Retrouvez l’éclat de vos locaux avec un
nettoyage de fond !

Nos équipes spécialisées dans les interventions
de remise en état sont en capacité d’intervenir
sous un délai de 48h. 

Vous pouvez compter sur nos agents pour
retrouver l’éclat de vos bureaux et parties
communes. 

Traitement du parquet, ponçage et
cristallisation de marbre, shampoing moquette,
remise en état, nettoyage après incident,
vitrerie inaccessible, désinfection, espaces verts
et plantes intérieures.


