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Fileace, synonyme de professionnalisme, 
compétences et passion ! 

Et comme l’amélioration du confort dans votre maison est important, Fileace vous propose :

De l’écoute et du conseil

De l’accompagnement de vos idées 
de projets jusqu’à leurs réalisations

Du professionnalisme et de la 
réactivité

Des compétences professionnelles
et de la passion

Un service après-vente

Vous manquez de temps ou vous n’avez pas les 
compétences pour réaliser des petits travaux dans 
votre maison ? Fileace les réalise pour vous.

 

Installation d’équipements ménagers

Montage de meubles en kit

Pose et réparation de clôtures

Etc…

Ponçage et vitrification de pièces en bois
(parquets, escaliers, meubles …)

Quelques exemples :

Bricolage, 
Décoration

& Menuiserie
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Vous avez besoin d’aide pour le nettoyage et 
l’entretien de vos intérieurs et extérieurs ? 

Spécial vendeur : conseils et petits travaux, dans l’esprit 
« home staging » pour la mise en valeur du bien à vendre

Terrasse, moquette, ventilation, tag et graffiti, baie vitrée, 
véranda, toiture, façade …..

Entretien des pierres tombales 

Spécial locataire & bailleur : Remise au propre et petites 
rénovations 

Etc … 

Fileace assure le nettoyage de :

Nettoyage 
& Entretien 
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Recourir à Fileace pour réaliser vos petits travaux de 
jardinage, c’est l’assurance d’avoir la qualité des 
services et des démarches simplifiées.

Création de massif et entretien de pelouse

Réalisation et entretien de potager

Vente et pose de gazon synthétique

Création de bassin et pièces d’eau

Taille de haies et d’arbres fruitiers 

Démoussage des allées et terrasses

Etc … 

Des exemples de prestations proposées :

Jardinage
& Travaux 
d’Extérieur
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Dépannage
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Stop aux nuisibles ! Ces petites bêtes qui peuvent vite être 
très dérangeantes. Faîtes appel à Fileace pour vous 
débarrasser des nuisibles avec des produits adaptés !  

La sécurité au sein de vos foyers est importante. C’est pour 
cela que Fileace vous propose d’intervenir, tout en veillant 
aux règles de sécurité, et de procéder à l’installation des 
appareils suivants :

Détecteur de fumée et 
divers

Etc …

D’interphone, visiophone 
avec ou sans fil

Barrière de protection 
d’escalier, de balcon …

Traitement des 
charpentes 
(préventif ou curatif)

Dératisation

Désinsectisation 
(nid de guêpes, de frelons 
européens et asiatiques, 
punaises de lit…)

Désinfection 
(traitement fongicide)

Exterminations
Nuisibles 
& Sécurité
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Des petits travaux du quotidien vous tracassent et 
vous ne savez pas par quoi commencer ? Fileace 
vous propose du dépannage pour :

Appareils 
électroménagers

Débouchage de 
canalisation 

Rénovation des joints 
Etc ….

Réparation de chasse 
d’eau, vitre cassée et 
serrure bloquée  



Fileace propose ses services aux particuliers en alliant 
professionnalisme, compétences et passion !

Services aux particuliers

Ecoute

ConseilQualitéProfessionnalisme

Expérience Sérénité

Les valeurs de Fileace

www.fileace.fr

SARL Fileace 
221 rue Albert Bocqué, 
60320 Bethisy Saint Pierre 

contact@fileace.fr
06 09 22 61 40
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