E.I.
SINEO

Interlocuteur (et qualité) :
Eric PLOUX
Gérant
Téléphone :
02 54 53 44 45
Adresse mail :
tours@sineo.fr
Site internet :
www.sineo.fr

Forme juridique :
SARL
Responsable / Président :
Eric PLOUX
Gérant
Adresse :
rue des Magasins Généraux
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
Zone d’intervention :
Voir carte

ACTIVITÉ

Activités principales :

Nettoyage de locaux

Activités secondaires :

Nettoyage intérieur /
extérieur de véhicules

75 %

8 250 h*

Préparation mécanique
de véhicules neufs

10 %

1 100 h*

Préparation
esthétique de bus

10 %

1 100 h*

Nettoyage de locaux

5%

550 h*

Préparation
esthétique de bus

Nettoyage de matériel agricole
Nettoyage de locaux
Convoyage de véhicules

Préparation
mécanique
de véhicules neufs
Nettoyage intérieur
exterieur de véhicules

* Nombre d’heures travaillées en 2016 : 11 000 h

RESSOURCES
PERSONNEL
• QUALIFICATIONS :
– BEP mécanique
– ETAIE (encadrant technique)
– BEP/CAP en électrotechnique

• FORMATIONS DISPENSÉES
EN INTERNE :
– Formation de préparateur de
véhicules d’occasion et neufs
(débutant à confirmé)
– Formation nettoyage des
transports en commun
– Formation à la préparation
esthétique des véhicules
– Formation à la rénovation de
carrosserie
– Formation à la rénovation des
optiques de phares
– Formation nettoyage de locaux

• COMPÉTENCES :
• Effectuer la préparation
– esthétique : nettoyage intérieur
/ extérieur de véhicules, petite
rénovation carosserie
– mécanique : pose d’accessoires,
essais routiers, gravage de
vitres, diagnostic électronique,
confection et pose de plaques
d’immatriculations de
véhicules neufs et d’occasion
de concessionnaires, de flottes
(entreprises, collectivités,
associations...), de particuliers.
• Effectuer le nettoyage et
l’entretien de locaux d’activité :
Nettoyage de :
– Vitres
– Sols
– Bureau
– Vestiaires
– Sanitaires
Effectuer le réassortiment des
consommables

MATÉRIEL POSSÉDÉ
• AUTRES ÉLÉMENTS
VALORISANTS :
L’entreprise a développé une
grande capacité d’adaptation à
différentes situations :
Préparation de voitures,
de camions, de bus, de
matériel agricole et TP
(tracteurs, moissonneusesbatteuses...),de cabanes de
chantier, etc.

– Matériel de nettoyage à haute
pression
– Compresseur à air comprimé
– Outillage léger permettant de
projeter
du produit et de l’air (tornador),
– Aspirateurs professionnels à
sec ou à eau pour effectuer des
shampoings sur les tissus
et moquettes
– Outillage électroportatif
(lustreuse, polisheuse, airbrush, ...)
– Midtronic...
– 3 véhicules

RÉFÉRENCES

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

Depuis 2013

Préparation esthétique et
mécanique de véhicules
neufs et d’occasion

TOURS

Gefco

PSA

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

Depuis 2013

Entretien quotidien de
bus, cars et bungalows

TOURS

Keolis

ANNÉE

OBJET

LIEU

MAÎTRE D’OUVRAGE

PARTENAIRES DE
L’OPÉRATION

Depuis 2013

Entretien hebdomadaire
de cabanes de chantier et
de locaux divers

TOURS

SOGEA, VALERIAN,
37EME PARALLÈLE,
KÉOLIS

Crépi Touraine

PARCOURS
PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Mourad

D’origine étrangère, ce jeune
homme était en situation précaire
et sans qualifications. Après plusieurs mois de recherche d’emploi,
il intègre un chantier d’insertion

Suite à un stage dans l’entreprise
SINEO (suivi d’une embauche),
Mourad accède à une formation
qualifiante AFPA
en peinture bâtiment

Mourad travaille désormais
comme peintre dans
une entreprise

PRÉNOM

SITUATION DE DÉPART

SITUATION À LA SORTIE

AUJOURD’HUI

Magalie

Allocataire du RSA.

Projet professionnel de conductrice ambulancière (formation
préparatoire d’auxilière ambulancière)

Magalie à validé sa formation
de conductrice ambulancière
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