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NETTOYAGE PRO-SIN

EN CAS DE SINISTRE, FAITES APPEL

À UN PROFESSIONNEL D’ICI
Suite à l’expérience acquise avec l’une de ses entreprises
d’entretien ménager, monsieur Dany Leblanc a décidé en
2008 de fonder une entreprise de professionnels en sinistre,
d’où l’idée de la nommer Nettoyage Pro-Sin inc. Aujourd’hui il
détient deux succursales afin de couvrir un plus grand territoire
comme fournisseur pour certaines compagnies d’assurance,
éventuellement il aimerait développer un autre secteur.

UN EXPERT EN NETTOYAGE APRÈS SINISTRE

Dany Leblanc

« Nous pouvons être les premiers à intervenir lors d’un
sinistre, qu’il s’agisse d’inondation, dégât d’eau de tout
genre, dégât de fumée ou d’incendie (évidemment les
pompiers sont les premiers répondants) et ce 24/24 7
jours. Nous détenons tous les outils et équipements à la fine
pointe de la technologie pour faire face à ces malheureux
évènements pouvant surgir à des moments inattendus. Nos
équipes de travail sont bien formées et disponible en tout
temps, déclare monsieur Leblanc.

Propriétaire

« ON S’OCCUPE DE TOUT POUR VOUS » :
POUR RETROUVER UN ENVIRONNEMENT
SAIN ET PROPRE

« Notre mission est de prendre en charge le client sinistré et de
faire en sorte qu’il se sente réconforté et encadré. En cas de dégât
d’eau, nous procédons à l’aspiration d’eau, puis à l’installation
d’équipements tels que des déshumidificateurs et ventilateurs, des
tests d’humidités seront faits et bien sûr nous veillons à limiter les
dégâts, par exemple en soulevant les meubles. En cas d’incendie,
nous pouvons procéder aux barricades d’urgence et prenons en
charge l’opération de nettoyage ou l’élimination d’odeur. » Nettoyage
Pro-Sin inc peut offrir un service clé en main ou celui répondant le
mieux aux besoins des clients « Nous proposons les services de

déménagement, d’entreposage et même la relocalisation dans des
appartements entièrement meublés offrant toutes les commodités
dont le client aura besoin durant son séjour. Nous pouvons aussi faire
le suivi auprès des compagnies d’assurances. En 2012, monsieur
Leblanc a fondé Expert Réno Sinistre inc, entreprise de rénovation
et de construction résidentielle, il détient d’ailleurs sa licence RBQ
d’entrepreneur général.

LES FORCES D’UNE ENTREPRISE LOCALE

« Nettoyage Pro-Sin inc. étant une entreprise locale, elle est
très accessible et près de sa communauté. Nous misons sur
le travail d’équipe pour offrir un service hors pair, rapide,
professionnel et confidentiel. Le confort et le bien-être du client
sont nos premières préoccupations. » L’entreprise dessert
les secteurs résidentiel et commercial, dans un rayon de 100
km de Sorel-Tracy et monsieur Leblanc, toujours plein d’idées
de développement, travaille à agrandir ce territoire. « Dans
la région, Pro-Sin est à ma connaissance la seule entreprise
indépendante locale qui est spécialisée dans l’après-sinistre.
L’achat local et le service local sont au cœur de mes principes
et je m’implique dans le milieu de diverses façons. Il faut avoir le
réflexe de faire appel aux entreprises d’ici. »
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