
Externalisation de votre 

expertise Housekeeping

La solution sur-mesure et clés en main



Qui sommes nous ?
Nous sommes spécialisés dans l’externalisation du département
housekeeping. L’hôtellerie de luxe est notre cœur de métier!
Fort de nos 6 ans d’expérience, nous avons pu développer notre expertise et
avons la chance de travailler avec les plus beaux lieux de Paris.
Notre positionnement : Inférieur à 140 chambres – 4 et 5 *.

Notre exigence ?
Le sens du détail car le diable s’y cache!
Notre organisation et notre rigueur assurent la qualité attendue et exigée par
les établissements avec lesquels nous collaborons.

Notre différence ?
Par où commencer… Peut être la facilité et la tranquillité que nous apportons
à nos clients. Nous nous chargeons de tout afin que le service housekeeping
ne soit pas un sujet ni pour eux ni pour leurs collaborateurs.

Notre développement ?
Notre spécialisation qu’est l’externalisation du département housekeeping
nous a permis de nous diversifier et de proposer une expertise conseil. C’est
en qualité d’accompagnant et grâce à un œil extérieur que nous permettons
à nos clients d’identifier les difficultés de leur service et de rentabiliser ce
département en valorisant l’image de leur établissement.

30 Clients nous font confiance

Saint Honoré Cleaning
est né le 31 janvier 2013

Nous sommes au 31 Rue Etienne 
Marcel à Paris

Notre équipe en 2019: 87 talents

Veille sur les innovations

Eco-responsable

Externalisation et Conseil

Identité



Dans un hôtel, le cleaning fait appel à une organisation rigoureuse et ce sont les détails qui font la différence. Cette
exigence du quotidien apporte fluidité et tranquillité à votre établissement.

• Mission de Housekeeping Hôtel 4 et 5 * : Hôtel Costes, Hôtel 9 Confidentiel, Hôtel Splendide Royal, Georges Blanc
au Château d’Epeyssoles, Les Saules et Château d’Igé, Renaissance République, Appartements de luxe ( 30 )

• Missions ponctuelles Hôtels : Mercure Roissy (Deep cleaning cuisine), La Réserve Appartement pendant leurs
congés annuel d’Août

• Missions cleaning : Le Conseil Constitutionnel, Show Room Delepine, bureaux de TCM, bureaux de FaberNovel,

Glacier Berthillon, La Réserve Spa Paris en sortie de chantier, Rituals, Lambert et associés, Be-Coworking,
Showroom Kreon, Restaurant Le Bambou et quelques autres grands noms dont nous gardons la discrétion…

• Missions de conseil : Bouygues construction, Hôtel Agora, Hôtel Rendez-vous Batignolles, Hôtel Meyerold,
Château de Bagnols (lesclésduluxe), Les Suites du Nevada à Tignes, Elegancia, Hôtel Providence, Studio Rouchon,
Hôtel Arlatan (Excel Place, )….

Références



3 millions 

de CA

Vingtaine 

de clients

SHC en 2019, c’est…



Notre Vision:

Nous pensons autrement afin de favoriser
une approche innovante et une
revalorisation de notre métier.

Nous avons pour ambition de proposer
des solutions de qualité avec une équipe
performante et irréprochable.

Nous sommes attachés à rechercher
constamment des innovations pour
permettre la satisfaction de nos clients
et la protection de nos collaborateurs

Nous associons nos équipes, nos
compétences, nos technologies, notre
dynamisme et nos connaissances pour
répondre au plus près aux exigences de
nos partenaires.

Nos Valeurs:

Bon à savoir : Saint Honoré Cleaning est
une entreprise familiale. C’est par une
combinaison de talents et la confiance
d’un merveilleux Hôtel que la société a vu
le jour.

C’est pourquoi, Saint Honoré Cleaning
repose sur 3 piliers essentiels:

HUMAIN: nous travaillons avec des
Humains, pour des Humains

LUXE: nous proposons du sur-mesure, la
qualité qu’attendent les clients

INNOVATION: nous nous attachons à
prendre soin des lieux et soin des gens

L’esprit : Valeurs & Vision



Présidente & fondatrice
(DAF, Responsable de 

la Stratégie et du développement) 

Responsable des opérations
(Qualité, process, budget, commande)

Responsable administrative
(Rh, recrutement, développement projets, 

RSE,  Event, formation) 

Gouvernant(e) général(e)

Gouvernant(e) - Manager Hôtels

Housekeeper multi-sites

Housekeeper hôtels

Chargé de communication
&

Responsable commerciale 

Délégué du personnel

Formatrice

Organigramme 2019 - Saint Honoré Cleaning
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Nous n’utilisons quasiment aucun produit chimique

• Nos collaborateurs utilisent une technique de nettoyage à la vapeur sèche
(depuis 2016) et à l’eau ozonée, O3 ( depuis 2018)

• Nous avons été les premiers à utiliser cette 2 technologies
complémentaires dans l’hôtellerie de luxe, un nettoyant et un désinfectant
naturel

Le respect de l’environnement est primordial dans notre travail au quotidien
et nous mettons un point d’honneur à rechercher les nouvelles technologies
qui pourraient améliorer cet engagement.

En 2016, nous avons gagné le prix de la CRAMIF, avec l’Ergoroom, dont les
actions ont permis de promouvoir et la prévention et la réduction des TMS.

Les moyens :  innovation et éco-responsabilité
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Notre mission :
Mettre notre expertise au service de votre sérénité

Saint Honoré Cleaning

Marine BILLIARD

marine.billiard@stho.fr

31 rue Etienne Marcel, 75001 Paris

01 80 96 39 14 / 07 86 86 76 08

www.sainthonore-cleaning.com


