
 

Nous avons également rencontré et référencé des 
partenaires qui sauront vous proposer des solutions 
personnalisées en terme de : 
 

CleanX’ News 

0 Entretien, 0 Pollution, 
100% Eco responsable 

C’est chose faite ! Outre la Citroën DS3 5 places (à 
faible émission de CO2...) déjà disponible, l’offre 
CLEANNIX® s’enrichi  aujourd’hui d’un véhicule 
100% électrique. 
Le véhicule retenu, simple d’utilisation, sans 
entretien et performant, vous autorisera facilement 
tout déplacement urbain et péri urbain à moindre 
coût. 
Excellent support de communication et allié de 
premier rang pour votre visibilité, ce véhicule 
attirera  les regards et associera intuitivement 
l’enseigne CLEANNIX® aux valeurs de 
développement durable et de modernité induites par 
ce mode de déplacement. 

Financement Assurances Recrutement 

D E C E M B R E  2 0 1 1  

Mauris lorem! 

Dans notre démarche 
environnementale, et en 
complément des offres déjà 
proposées (spray acaricide 
naturel issu des 
biotechnologies, procédé 
de nettoyage à sec, 
supports marketing éco 
labellisés, dématérialisation 
de documents ...) il nous 
semblait important d’aller 
encore au delà dans notre 
engagement pour un cadre 
de vie plus sain et éco 
responsable. 

UUUnnn   eeessssssaaaiii   ???   
UUUnnneee   iiinnnfffooo   ???   
UUUnnn   tttaaarrriiifff   ???   

UUUnnn   cccooonnntttaaacccttt   ???      
   

Venez nous rencontrer et 
finaliser votre projet global 

à nos côtés. 
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THE LOREM IPSUMS ETE 2012 

 

L’année 2011 
Riche de quelques mois d’activité, l’enseigne a 

su se repositionner et convaincre. 

CLEANNIX® à la Télévision 
Le mercredi 09 novembre a été diffusé un reportage 
sur notre activité au titre du magazine 100% MAG de 
M6. Le nombre de téléspectateurs est en moyenne de 
deux millions par émission. Le soir même, les 
consultations du site Internet Cleannix s’envolaient. 

Le message était court mais clair et notre 
professionnalisme a été reconnu par tous. 

Articles de presse nationale 
 Deux articles pleines pages sont venus appuyer notre 
communication dans Côté Santé (Avril) et Santé Zen 
(Mars/Avril) 

Sans compter 
Les actions mises en œuvre par chaque adhérent : 

- présence sur les salons du bien être, du bio ou de 
l’habitat 

- article de presse locale 

- ... 

De quoi sera fait 2012 ? 

Pour notre développement, nous sommes confiants 
dans le « mieux être » auquel aspire chacun de nous. 

Une chose est certaine, nous continuons d’avancer, 
parce que : Stagner, c’est déjà régresser ! 

D’ici là nous restons à votre disposition et vous 
souhaitons un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de 
fin d’année, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers. 

CLEANNIX® - DECEMBRE 2011 


