
  

METIERS DU
COMMERCE
& SERVICE

NOS VALEURS

L’hygiène, c'est notre métier. Un protocole de 
prélèvement bactériologique est effectué par un 
laboratoire indépendant tous les mois pour vous 
garantir une hygiène parfaite de tous les produits 

livrés.

MENFENIL s'engage à développer ses services 
avec pour objectif de satisfaire ses clients. Une 
prestation de location de linge est disponible 

pour les particuliers, ainsi que la vente de 
produits textiles et d'hygiène par internet. 

Consultez notre site internet pour en savoir plus :

 http://www.menfenil.com/

Ou contactez directement votre interlocuteur 
commercial  MENFENIL pour fixer RDV : 

MOBILE : __.__.__.__.__ 

EMAIL :   contact@menfenil.com

PRESENTATION DU GROUPE

Depuis plus de 30 ans, MENFENIL développe un 
savoir faire unique dans la fourniture et la gestion 
du linge, l'hygiène, la formation professionnelle et 
la maintenance industrielle.

En tant qu’expert du textile, MENFENIL propose 
une prestation globale avec la location-entretien 
des vêtements professionnels, du linge plat, des 
éponges, mais aussi la fourniture des produits 
d'hygiène pour vos personnels et vos locaux. 

Quelque soit votre secteur d'activité, MENFENIL 
vous permet de vous consacrer pleinement à votre 
cœur de métier.

Notre organisation repose sur des procédures 
certifiées ISO 9001 depuis plus de 10 ans. Elle 
concerne la conception, la réalisation, la 
formation, la commercialisation et la gestion des 
contrats.

Aujourd'hui leader sur le marché des Antilles 
Françaises, le groupe MENFENIL se développe en 
Guyane et à Haïti. 

http://www.menfenil.com/
mailto:contact@menfenil.com


  

PRESTATION HYGIÈNE

Pour répondre à la problématique de l'accueil du 
public, MENFENIL sélectionne les meilleurs 
matériels  et consommables pour les associer à ses 
prestations de location-entretien textiles.

Nous proposons une large gamme de produits, 
avec des savons liquide et mousse, des parfums 
d'ambiance, désinsectiseur et des produits 
d'hygiène indispensable pour vos toilettes (gel 
hydro-alcoolique, écrans urinoirs, appareils 
désinfectants...) 

 

Nous proposons également la vente de chariot de 
ménage VILEDA avec la fourniture et l'entretien de 
franges et lavettes.

 PRESTATION LINGE EN FORME

MENFENIL offre aujourd’hui une  gamme très large 
de tous les vêtements nécessaires à votre activité : 

Personnalisez votre tenue avec votre logo 

PRESTATION TAPIS

Nous vous proposons une gamme très large de 
tapis : tapis uni, tapis métiers et tapis logo. 

 

Plusieurs dimensions  adaptées à vos locaux
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