PROPRETÉ

Nettoyage des marchés nocturnes
Chaque été, des milliers de marchés nocturnes sont organisés à travers la France. L’occasion pour les vacanciers de
découvrir les spécialités locales et régionales tout en profitant de balades en familles.

Depuis le 1er juillet 2020, le marché de Fréjus accueille chaque soir, entre 20h et 1h du matin, les nombreux touristes venus découvrir le littoral
varois. Lieu incontournable qui s’étend sur environ 1 kilomètre, le marché nocturne peut compter sur les agents de propreté de PIZZORNO
Environnement.

Chaque soir, une équipe composée de 4 personnes arpente les allées du marché afin de garder accueillant et propre ce lieu propice aux
déambulations familiales. Cette année, nos agents sont équipés de masques de protection et de gel hydroalcoolique afin de respecter les
gestes barrières essentiels pour lutter contre l’épidémie de COVID-19.
Expert de la collecte et de la propreté, PIZZORNO Environnement a acquis, depuis plus de 40 ans, un véritable savoir-faire dans le nettoyage
des marchés. Hauts lieux de la vie d’un quartier, d’un village ou d’une ville, ils sont un véritable carrefour des populations, au cœur même du
vivre-ensemble. Le Groupe offre ainsi à ses clients un service sur mesure qui tient compte de leurs besoins, des spécificités des territoires et de
la réalité quotidienne. A Lyon, où le Groupe est présent depuis près de 15 ans, ce sont ainsi plus de 6 000 marchés du Grand Lyon qui sont
traités par an grâce aux 120 prestations réalisées chaque semaine.
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