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 Pile et Face, c'est Efficace
 

Telle est notre devise pour satisfaire nos clients.
Tout au long de nos trois premières 

années d'existence, nous avons fait preuve de 
notre efficacité, ce qui permet aujourd'hui

de renouveler notre engagement envers les clients
Nous sommes prêts à continuer le combat 

et aller toujours en avant pour garder notre place
et 

améliorer encore et encore nos services.
Vous avez les cartes en main pour faire évoluer 

les choses. Ne perdez pas de temps.
Contactez nous!!!
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LE NETTOYAGE
VOULEZ-VOUS VIVRE OU TRAVAILLER DANS UN ENVIRONNEMENT SAIN ? 

Nous sommes toujours prêts à répondre  à vos besoins, que vous soyez une
entreprise du secteur industriel ou tertiaire, des collectivités, des
administrations, ou des particuliers. 
Pour vous permettre de préserver votre capital immobilier, nous assurons
les services suivants :
-  Nettoyage industriel : usines, ateliers, chantiers…
-  Entretien des bureaux, des immeubles, des locaux commerciaux…
- Nettoyage et entretien de tous types de sols : carreaux, marbre, parquet
(curage, cirage, shampooinnage…)
- Dépoussiérage des mobiliers
- Nettoyage des sanitaires
- Détartrage, dégraissage des plans de travail
- Entretien des linges et repassage (rideaux, nappes, couvre-lits…)
- Lavage des vitres et des façades
- Entretien en profondeur des consommables informatiques
- Nettoyage et remise en état des aquariums
- ....
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Vous éprouvez la nécessité d’éradiquer les
animaux, insectes nuisibles, virus…  pour

préserver votre santé ainsi que celle de vos
collaborateurs ?

Nous vous offrons le service 3D  et intervenons
dans les secteurs socio-économiques,

industriels, commerciaux aussi bien publics que
privés. 

LE SERVICE 3D
Dératisation - Désinfection - Désinsectisation

AUTORISATION
- Le ministère de la santé publique : Service de Santé et
Environnement auprès de la Direction de la Promotion de la Santé
du ministère, Autorisation n° 301-MSANP/SG/DPS/SSenv
- Le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche,
Autorisation n° 279/19/MAEP/SG/DGA/DPV/SPCPE



Consiste à réaliser un traitement contre les
rats, souris,… Les rats sont susceptibles de
véhiculer des maladies par la transmission de
germe pathogène. La dératisation regroupe les
traitements contre tous rongeurs et les
traitements curatifs et préventifs contre rats,
souris, … 
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DERAT I -

SAT ION



 Consiste à désinfecter un site ou un lieu
suite à un décès ou une maladie dont les
risques de contagion sont importants,
suite à un dégât des eaux important ou à
l’obstruction d’une colonne vide ordures,
en cas d’allergie à des parasites comme
les acariens ou tout simplement en cas
de doute sur la nécessité d’une
intervention de désinfection. La
désinfection a pour finalité d’éliminer les
microbes, bactéries et virus d’un endroit
déterminé.

DESINFECTION



 Traitement d’un site suite à la
présence d’insectes nuisibles,

vecteurs de transmission d’agents
pathogènes. Elle s’avère aussi

nécessaire en cas d’allergie à des
parasites tels les acariens. 

DESINSEC-

T ISAT ION



Cantine
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Vous voulez organiser des manifestations ou des
réceptions de tous genres ? 

Nous sommes à votre service pour prendre en

charge la mise en place d’un repas journalier

au sein de votre entreprise,  l ’organisation d’un

cocktail ,  quel que soit votre statut :  particulier

ou entreprise…  

Problème de cantine ? Nos cuisiniers qualif iés

et créatifs sont prêts à concevoir des menus

journaliers ou hebdomadaires !  

Alors, nous n’attendons plus que vous !!!
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Nous vous proposons une solution efficace :
l’externalisation du service gestion administrative et

ressources humaines,  une stratégie qui vous permet
de gagner du temps, quelle que soit la taille de votre

entreprise ou la nature de votre activité.
Alors, optez pour cette stratégie moins coûteuse, plus

efficace et plus souple que le recrutement d’un
employé CDD.

PILE ET FACE S.A.

GESTION ADMINISTRATIVE ET
RESSOURCES HUMAINES

Vous voulez accroître votre
rentabilité et votre

compétitivité tout en
réduisant vos coûts et

votre temps de travail? 

Gagnez en productivité grâce à PILE ET FACE !!
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SERVICE COURSIER ET LA
MANUTENTION

 
Notre société offre à l’attention des

indépendants, des particuliers et des
sociétés tous les services de

distribution spécialisée : livraison de
colis, légalisation de documents,

transfert de marchandises, gérance
de case postale, gestion du courrier

interne et externe…
N’hésitez pas non plus à nous contacter

pour tout service de manutention que
ce soit avec des équipements, des
matériels adéquats ou des moyens

humains.
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QUELQUES REFERENCES
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QUELQUES PHOTOS ILLUSTRATIONS 
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DERATISATION - DESINFECTION - DESINSECTISATION



GESTION
ADMINISTRATIVE
ET RESSOURCES

HUMAINES
(DOCKERS STAR)

plus de 600
dockers sont gérés

par Pile et Face: 
Axe Sud -

Andranovelona -
Andraharo



CANTINE - MANUTENTION - COURSIER



 

Nos 
obligations

Pour satisfaire vos besoins , nous
sommes tenus de: 

Mettre à votre disposition des agents qualif iés et expérimentés ;

Doter ces agents d’équipements et de fournitures consommables
nécessaires à l ’accomplissement de leurs prestations ;

Fournir des uniformes à  ces agents (tablier, sandales, badge, EPI
avec le logo de la société…) pour mieux les distinguer ;

Fournir des prestations avec dil igence et dans de bonnes conditions ;

Se conformer aux consignes et procédures pour l ’accomplissement
de la prestation ;

Eviter toute nuisance aux employés du client et prendre des mesures
adéquates en cas de nécessité ;

PILE ET FACE S.A.

Assurer la sécurité de chaque employé et payer régulièrement son
salaire (les affi l ier à la CNAPS et à l ’OSTIE)

Rédiger un rapport sur le déroulement ou l ’avancement des travaux,
de manière ponctuelle selon la demande du client ;Désigner un ou
plusieurs responsables jouant le rôle d’interlocuteurs durant
l’exécution du contrat.
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CONTACTEZ-NOUS ET VOUS VERREZ  !

Lot IBM 47 Tsaralalana 

Lot IBM 17 Isoraka 

034 84 364 05
034 84 364 23
033 02 962 39

pileetfacesarlu@gmail.com

PILE ET FACE S.A.

www.pileetface.mg
Pile et Face S.A.
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RCS:
 2018DB00620 

NIF:
5003058841

STAT:
81211 11 2018 0 10626 

COMPTE BFV : 
0000800007 0500301571964 

COMPTE BNI 
00005 00002 7150293000132

Références
réglementaires:

 

COMPTE BOA
00009 0502023228570006 80 

COMPTE BGFI
00012 010041004603011 14 



PILE ET FACE AGRI 

SOCIETE 
FILIALE 



En phase de lancement.....

 

Activités: 

- Agri-business
- Elevages

Adresse et contact: 

- GIV 51 MAHAZO
- 034 84 364 23
- 033 02 962 39




