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DEPUIS LONGTEMPS & POUR LONGTEMPS, ON A TOUJOURS EU BESOIN

D’ENTRETENIR NOS HÔTELS

Des solutions “cleaning” sur-mesure pour les établissements
haut de gamme

Parce que nos équipes sont un heureux mélange de parcours, de
talents, et d’expertises complémentaires, elles accompagnent vos
entreprises sur le terrain et prennent soin de vos lieux et de vos équipes. Elles font la diﬀérence entre faire, et bien faire.

DE FAIRE BRILLER NOS LUSTRES

Nettoyage des lustres

Vos espaces méritent de briller (St Ho Cleaning, St Ho Illustre). Chacun
de nous a besoin de souﬄer (St Ho Conseils, St Ho Quattuor)

D’AVOIR UN REGARD ÉXTÉRIEUR EXPERT

Conseils et expertise housekeeping auprès des hôtelliers

Grain de poussière ou grain de sable, nous gérons pour vous et vous
libérons des contraintes logistiques. Ces détails essentiels qu’il est
parfois si bon de déléguer à des professionnels.

D’AVOIR UNE AIDE AU BUREAU

Ce n’est pas de la magie, c’est de la rigueur, de l’écoute, du soin, de la

Pour les PME, externalisation des missions d’assistanat, service

bonne humeur, et de l’excellence. C’est cette empreinte visible de la

généraux, évènements internes et accueil

qualité qui fait la signature du Groupe St Ho.

LE MÉTIER QUATTUOR
On a toujours eu besoin de porter de l’attention à nos équipes et à nos
lieux de vie pour amener de la performance à nos entreprises, en dou-

STH Quattuor

*Si vous aussi vous avez déjà dû venir au bureau le dimanche avec votre
boîte à outils perso, organiser le pot de départ à la retraite de Caroline à
18h22 pour 18h30, été sommé de mettre en place le tri sélectif sans savoir
chez qui acheter une poubelle jaune... eu envie de végétaliser votre terrasse
qui, 6 mois plus tard, est toujours dotée d’un magniﬁque ﬁcus mort (et d’ailleurs, il faudrait le jeter !)... ou encore, classique des classiques, dû descendre en urgence au supermarché du coin de la rue acheter du papier
toilette... Alors, vous savez que Quattuor, vous est aussi nécessaire qu’incontournable. Pour un jour ou pour la vie, nous mettons à votre disposition
LA solution à tous vos déﬁs logistiques.

Seriez vous sous l’eau

Conﬁez l’opérationnel du quotidien de votre entreprise à ce « Quattuor » qui
redonnera du zen à toute l’équipe tout en lui permettant de se concentrer sur
son vrai métier.
Concrètement, c’est dénouer des situations bloquantes, coordonner les bons
prestataires, faire le lien entre les équipes, solutionner les sujets internes,
organiser pour mieux anticiper, incarner un savoir-être... celui du sourire, de
l’attention à l’autre, de l’envie d’être utile et d’apporter à l’entreprise un soutien global.
C’est travailler pour vous, tout autant qu’avec vous.

VOUS ÊTES : PME, start-up, Business Unit, professions libérales... de 10 à

sans Quattuor?

250 collaborateurs
NOUS SOMMES : des talents venant de l’hôtellerie
ON PROPOSE: de venir à votre rencontre pour vous présenter nos formules
du coupon pour vos besoins ponctuels à un plein temps en
présentiel ou en distanciel

1

4

625348

BUREAU PARISIEN

MARQUES

SOURIRES PAR SEMAINE

32
TECHNOLOGIES ET
INNOVATIONS TESTÉES

45

80

CLIENTS ACTIFS

COLLABORATEURS

Groupe

T

Depuis longtemps & pour longtemps
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