
VOTRE PARTENAIRE POUR L'HYGIÈNE



Qui sommes-Nous?

Nous sommes ravis de pouvoir nous présenter.
En bref, Salubris est un fournisseur complet dans le domaine du nettoyage et de 
l’hygiène.

Chez Salubris, nous sommes plus que jamais conscients d’avoir à assumer également 
un rôle sociétal. Salubris est une entreprise familiale et nous avons résolument opté 
pour une vision à long terme en pensant aux générations futures.

Notre culture d’entreprise reflète parfaitement cette vision car elle repose sur 
quatre piliers fondamentaux : développement durable, orientation client, fiabilité et 
flexibilité. Vous en apprendrez davantage à la lecture de cette brochure.

Développement durable 
• Vision à long terme
• Gamme de produits écologiques
• Solutions personnalisées et 
   économiques
• Bâtiments et infrastructures
• Diversification du personnel
• Certifications: VOKA, ISO 9001, C2C,...

Orientation client
• Centralisation
• Conseils et support sur mesure
• Consultants en nettoyage
• Large gamme de produits



Flexibilité
• Innovation
• Propre flotte de  
   transport 
• Requêtes spéciales

Fiabilité
• Solide entreprise familiale depuis 1980
• Relations privilégiées avec les clients   
   et fournisseurs
• Marques réputées
• Membre du groupement Xubliem



L’  quipe Salubris, 
une grande famille!

En tant qu’entreprise familiale de confiance depuis 1980, 
nous accordons une importance toute particulière 
à établir des relations privilégiées avec les clients 
et les fournisseurs. Aujourd’hui, la troisième 
génération a rejoint l’entreprise. Et notre force 
réside dans une équipe entière de collaborateurs 
motivés mettant tout en œuvre pour faire de 
chaque client un client satisfait.

Outre une gamme complète d’articles de 
nettoyage, Salubris propose également des 
solutions efficaces adaptées à vos besoins et 
répondant à vos exigences. Salubris s’adresse 
aux établissements de soins, aux hôpitaux, 
aux villes et communes, aux établissements 
d’enseignement et aux institutions publiques 
mais aussi aux entreprises et aux PME.



Actuellement, l’entreprise compte une quarantaine de collaborateurs 
et depuis 2018, les locaux de l’entreprise sont situés à Aalter.

Nous faisons également partie du groupement Xubliem, un ensemble de grossistes 
internationaux spécialisés dans le nettoyage qui ont à cœur de partager leurs 
connaissances et leurs expériences.





Plus de 8000 articles  
dans notre chapeau.

Nous nous efforçons de répondre à chacun de vos besoins en matière de nettoyage 
et d’hygiène. 

Et quel assortiment! Plus de 8.000 articles en stock! Vous trouvez tout à une seule 
et même adresse.  Nos collaborateurs préparent votre commande avec le plus 
grand soin dans notre entrepôt de 4700m².

Vous avez une requête particulière? Tel un magicien, nous sortons la solution de 
notre chapeau…

1 seule adresse pour:

• Produits d’hygiène en papier  
•  Produits et matériaux de nettoyage
• Chariots de nettoyage et systèmes de balais à franges
• Machines de nettoyage
• Gestion des déchets
• Produits à usage unique
• Articles d’hygiène
• Équipements de protection individuelle
• Produits de vaisselle et produits lessiviels



Nous vous 
Livrons en personne!

Avoir sa propre flotte de transport, est-ce si extraordinaire ? 

Salubris dispose de 5 camions, 3 camionnettes et ses 
propres chauffeurs assurent les livraisons. Cela nous 
permet de garantir une livraison rapide et correcte.  
Une livraison en urgence exceptionnelle est également 
envisageable.

En route…





Nous partageons 
nos connaissances avec 

des conseils sur mesure.



Salubris propose des conseils et des formations adaptés au client. Nos consultants 
en nettoyage expérimentés utilisent tous les moyens pour vous former à la 
bonne utilisation des produits et machines ainsi que du matériel de nettoyage.  

Notre bâtiment à Aalter est équipé d’un centre de formation moderne où se donnent 
les formations professionnelles. Ces formations peuvent être tant théoriques que 
pratiques et contiennent des modules sur l’hygiène des mains, l’ergonomie, le 
nettoyage professionnel,…

Dans notre salle de démonstration, nous pouvons notamment apprendre à 
reconnaître différents types de sols et conseiller comment les nettoyer et les 
entretenir de manière écologique, en utilisant les dernières nouveautés en 

produits, matériel et machines. 

De plus, nous proposons également des formations, des 
démonstrations et des audits personnalisés, chez vous sur votre 
lieu de travail ou dans notre centre de formation. Cela peut aller 
de l’écolage de l’équipe de nettoyage au ‘mode d’emploi’ d’une 

nouvelle gamme de produits. De cette façon, nous vous 
aidons à trouver votre chemin dans ce labyrinthe. 
   
Par ailleurs, nous avons également reçu la certification 

ISO 9001:2015, attestant de notre qualité en tant 
que fournisseur de formation. 

Une formation vous intéresse ?
Votre représentant sera fera un plaisir de vous 
donner toutes les informations complémentaires.



    Mieux pour vous  

    et la plan  te!
L’environnement, l’écologie et l’humain sont au centre de notre organisation. Cela 
se reflète dans un large assortiment de produits durables, la diversification de notre 
personnel et  notre gestion de l’entreprise en général.

Nous choisissons nos fournisseurs en fonction de leur politique environnementale 
et de leurs produits écologiques (avec un écolabel, label cradle to cradle,…) et nous 
sommes en recherche constante d’alternatives respectueuses de l’environnement 
pour, entre autres, les plastiques jetables compostables ou recyclables. 

Nos consultants en nettoyage vous aident à trouver la solution la plus écologique 
et la plus économique non seulement pour les produits, mais aussi pour les 
emballages, la gestion des déchets et les systèmes de nettoyage. De cette façon, 
nous contribuons à votre gestion responsable des achats.

En termes de développement durable, nous voulons également montrer l’exemple. 
Nous sommes ainsi depuis peu le premier grossiste en produits de nettoyage et 
d’hygiène en Flandre à avoir obtenu la charte VOKA « entrepreneuriat durable ».

Voici quelques exemples de nos efforts : 
• nouvelle camionnette au CNG (gaz naturel comprimé) 
•  flotte de véhicules hybrides avec bornes de recharge
•  collaboration avec des entreprises de travail adapté
•  soutien régulier aux associations caritatives 
•  toiture verte et panneaux solaires 
• hôtel à abeilles 
•  récupération des eaux de pluie 





Etablir des liens très solides et loyaux avec nos 
partenaires est pour nous une évidence. Nous 
choisissons donc aussi nos fournisseurs sur base 
de leur expertise et leur pérennité. Ils sont la base 
de notre entreprise. 

Vous n’avez donc pas à vous inquiéter et vous 
pouvez compter sur une gamme de marques 
réputées avec des produits de grande qualité.

Confiance r  ciproque…





VOTRE PARTENAIRE POUR L'HYGIÈNE

Léon Bekaertlaan 32
9880 Aalter
Tél: 050/79 18 13
info@salubris.be
www.salubris.be

Imprimé sur papier avec label FSC, Ecolabel, ISO 9706 et certificat ‘neutre en CO2’.


