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L612-14CSI L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise 

ou aux personnes qui en bénéficient.

Besoin de nettoyage, de protection ou d’accueil : 
le groupe Lanpy est à votre service sept jours sur sept et répond toujours présent.

Lanpy, c’est  oui !



Entretien de locaux industriels ou d’espaces privés, 
publics ou commerciaux de toute nature 
et de toutes dimensions (bureaux, magasins, 
hôtels, grandes surfaces, parties communes 
d’immeubles), remise en état après chantier, 
nettoyage des vitres, lavage des sols, entretien 
des espaces verts, débarras, enlèvement d’encombrants 
et de gravas, métallisation des sols souples, cristallisation 
des marbres et granito, et tous autres travaux de propreté 
et de maintenance courante des locaux.

ANIFAN 
SERVICES

Anifan Services 
est spécialiste du nettoyage 
et de l’entretien industriel. 
Fort de nombreuses années 
d’expérience, il vous garantit 
une qualité de service à la hauteur 
de vos attentes.

Enlèvement de gravats en région PACA

Nettoyage industriel

Nettoyage grande surface 
sur Marseille et ses environs

Nettoyage industriel

« C’est propre et ça sent bon ! » 
Une remarque fréquente des clients Lanpy 
à la réception des chantiers. 
Et pour que la senteur soit aussi saine 
qu’agréable, tous les produits utilisés par Lanpy 
sont labellisés éco-responsables.

Nettoyage chantiers



Ses équipes de spécialistes aguerris, 
professionnels de l’assistance aux personnes, 
préviennent et combattent les risques d’incendie 
et de malveillance (intrusion, vol, vandalisme). 
Les agents de Vigilance Protection sont formés 
pour intervenir sur tous les sites, privés ou publics. 

Protection des sites et événements privés 
ou publics, agents de sécurité, agents SSIAP 1,
agents SSIAP 2, agents SSIAP 3, agents synophile,
agents aéroportuaire.
Sites protégés : bureaux, locaux industriels 
ou commerciaux, parcs de loisirs, plages, 
parcs à bateaux, anniversaires d’entreprises, 
concerts, colloques, réunions publiques, boite de nuit 
et toutes autres prestations de protection.

VIGILANCE
PROTECTION

Vigilance Protection 
assure efficacement la sécurité 
de vos chantiers, entreprises 
ou propriétés, et la protection 
de vos événements.
 

Ronde de gardiennage 
avec un maître chien H 24

La sécurité dans vos lieux publics
de Marseille à Menton

La sécurité des boîtes de nuit et concerts

Surveillance risque incendie sur site sensible
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aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise 
ou aux personnes qui en bénéficient.



SUD ACCUEIL
SERVICES

Sud Accueil Services 
met à votre disposition des agents 
d’accueil expérimentés et compétents 
pour vos remplacements de personnels 
ou vos manifestations professionnelles. 
 

L’entreprise dispose aussi de nageurs-sauveteurs 
diplômés pour surveiller vos parcs aquatiques 
et vos plages, secourir les baigneurs en détresse 
ou fournir des premiers soins d’urgence. 
Accueil et orientation du public, standard téléphonique.

Accueil et assistance aux personnes 
sur tous sites permanents ou événementiels, 
privés ou publics : sites industriels 
ou commerciaux, parcs de loisirs, plages, 
colloques, concerts, foires et expositions, 
et toutes autres manifestations.

Hôtesse d’accueil

Nageurs-sauveteurs diplômés

Accueil soigné et professionnel 
assuré par du personnel qualifié
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Lanpy : trois entreprises pour un nouveau groupe

Une entreprise solidement structurée
Lanpy met à votre service plus de cent professionnels 
prêts à intervenir à tout moment sur vos sites et vos 
chantiers. Cette large surface de ressources humaines 
combinée à une organisation rigoureuse garantit une 
réponse toujours positive et immédiate à toutes vos 
demandes.

Un personnel bien formé et efficace
Les personnels de propreté, de protection et d’accueil 
interviennent au cœur des sites et doivent faire preuve 
de professionnalisme et de fiabilité. C’est pourquoi Lanpy 
sélectionne avec soin ses collaborateurs et veille à leur 
formation permanente.

Une réactivité reconnue et appréciée 
Depuis 2002, la satisfaction de ses donneurs d’ordres a 
forgé la renommée de l’entreprise. Les clients le disent : 
« Chez Lanpy, c’est toujours oui ! »

Une tarification souple et étudiée
Lanpy négocie avec tact les tarifs de ses prestations, 
pour que tous, donneur d’ordres, employés et employeur 
y trouvent leur compte.

En Paca, et ailleurs 
Le groupe Lanpy intervient dans toute la région PACA, 
et ailleurs, à la demande. 

Un chantier à nettoyer dès demain à l’aube ? Un gardien dans deux heures ? 
Trois agents d’accueil pour un remplacement au pied levé ? Bien sûr !

Quelles que soient l’urgence et l’ampleur de votre demande, vous pouvez compter sur la réactivité 
et le professionnalisme des équipes Lanpy. Elles feront efficacement face à toutes vos attentes, 

car elles sont organisées et calibrées pour cela.



100 chemin de l’Aumône Vieille - 13400 AUBAGNE
Tél. 04 91 30 40 40 - Fax. 04 91 88 18 08

www.groupelanpy.fr - contact@groupelanpy.fr

ANIFAN 
SERVICES

VIGILANCE
PROTECTION

SUD ACCUEIL
SERVICES

Agents d’accueil • Nageurs sauveteursSécurité • Gardiennage • Intervention
AUT-013-2112-09-23-20130348219

L612-14CSI L’autorisation d’exercice ne confère 
aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise 

ou aux personnes qui en bénéficient.

Nettoyage • Entretien • Multi-services

Merci Lanpy !

Lanpy satisfait les donneurs d’ordres 

de toutes dimensions, 

grands groupes ou PME, 

et de tous secteurs économiques. 

« Nous sommes pleinement satisfaits 
des prestations de Lanpy, aussi bien 
en matière de nettoyage que de sécurité. » 

Kaufman & Broad Marseille.
 

« Propreté et sécurité : deux variables essentielles 
pour un grand club sportif. C’est pourquoi 
nous faisons appel à de solides professionnels. 
Depuis que nous travaillons avec Lanpy, 
nous sommes tranquilles et totalement satisfaits. »

Yachting Club de la Pointe Rouge.


