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Choyez vos 
clients – nous 
nous occupons 
du reste 
Les clients des hôtels adorent se faire choyer; 
c’est pourquoi la propreté est si importante. 
Heureusement, il existe le service cinq étoiles de 
Stampfli SA qui propose la prestation à 360°: le 
nettoyage du front office et du back office, ainsi 
que l’intendance, l’entretien et le nettoyage des 
chambres. À cet effet, nous procédons confor- 
mément à un accord de service bien défini, les 
produits de nettoyage et de désinfection utilisés, 
y compris la fourniture d’articles d’hygiène, étant 
bien répertoriés.

En outre, en externalisant diverses prestations à  
Stampfli SA, vous vous déchargez de l’ensemble 
des tâches administratives qui y sont liées. Ainsi, 
en tant que client, vous disposez de davantage  
de temps et de flexibilité pour vous concentrer 
sur votre cœur de métier.



Housekeeping
C’est l’un des services les plus importants d’un 
hôtel bien géré. Le service d’entretien ménager 
de Stampfli SA s’occupe en votre nom du bon 
déroulement des processus, d’une parfaite orga- 
nisation, d’un planning serré et d’une logistique 
solide. Outre le nettoyage des chambres, nous 
veillons également à une formation complète  
des employés, à des contrôles permanents et à  
l’optimisation des procédures. Des rapports 
clients journaliers documentent les tâches accom- 
plies et peuvent contenir des informations spéci-
fiques. Sur demande, nous prenons également en 
charge les commandes et la supervision de tout 
le matériel de travail. 
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Nettoyage des 
chambres
Pour satisfaire les clients, la priorité absolue est 
donnée à la propreté et à l’hygiène. Ce que nous 
faisons, c’est nettoyer soigneusement et effica-
cement chaque chambre de l’hôtel. La chambre 
de chaque client doit être irréprochable. Nous 
sommes très exigeants avec notre personnel, qui 
travaille scrupuleusement, est consciencieux  
et a le sens du détail. Des contrôles très rigou-
reux vous garantissent un niveau de qualité 
supérieur. 
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Nettoyage des  
espaces communs
La première impression est déterminante. C’est 
pourquoi l’hygiène et la propreté de la zone de 
réception d’un hôtel revêtent la plus haute impor-
tance. Outre le lobby, le nettoyage des espaces 
communs comprend également le front office et 
le back office, des escaliers et des ascenseurs.  
La satisfaction de vos clients est notre priorité 
absolue, dès leur arrivée.
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Intendance
L’intendant travaille en étroite collaboration avec 
la cuisine de l’hôtel et se charge de maintenir 
également en coulisses un niveau de qualité élevé.  
Ce qui lui incombe est de nettoyer la vaisselle, 
les verres et les couverts. De plus, il s’occupe de 
l’ensemble des ustensiles, des appareils et  
des équipements de cuisine, ainsi que des réfri- 
gérateurs et des sols. Nous accordons autant  
d’importance au contrôle et à la formation de notre 
personnel qu’au respect de toute la règlemen- 
tation et de toutes les directives en vigueur.
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Service de  
bagagerie
Notre service individuel de bagagerie permet à 
vos clients de commencer leur séjour à l’hôtel en 
toute décontraction. Les bagages des voyageurs 
peuvent être pris en charge dès leur arrivée à 
l’hôtel. Ils seront ensuite soigneusement déposés 
en toute sécurité dans les chambres d’hôtel des 
clients. À leur départ, les bagages sont directe-
ment pris en charge dans la chambre et déposés 
dans le lobby. Vos clients vivront ainsi leur arrivée 
et leur départ dans le luxe.
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Innservice 
Notre outil Innservice développé en interne est 
une application web numérique aux processus 
optimisés. L’automatisation et la numérisation des 
opérations permettent d’économiser des res-
sources. Le personnel est plus efficace et pro- 
ductif. L’ensemble des étages, des chambres  
et leurs catégories sont pris en compte, de même  
que le nombre d’heures prévisionnel et les prix. 
La saisie des heures peut être effectuée avec tous  
les appareils utilisables sur le web. Les rapports  
financiers, heures de travail et de gestion de projets 
de chaque collaborateur sont ainsi consultables  
à tout moment. La planification des ressources est 
simplifiée, toutes les absences étant saisies.
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La qualité, c’est une promesse, mais aussi une 
sécurité que nous voulons et pouvons garantir à 
nos clients dans tous les domaines. Stampfli SA 
est fière d’être titulaire des certificats ISO 9001, 
14001 et OHSAS 18001. Mais ce n’est pas tout: 
nous faisons aussi évaluer notre travail directe-
ment par vous, nos clients. À intervalles réguliers, 
nous vous demandons votre avis et votre feed-
back, en nous efforçant toujours de rendre le bien 
encore meilleur. 

La garantie de la qualité com- 
 mence dès l’appel télépho-
nique. Pour une offre ou un 
renseignement, vous pouvez 
nous contacter, partout et à 
tout moment, nous exposer 
vos souhaits et nous faire part  
de vos éventuelles réclama-
tions. Nous travaillons avec 
des systèmes informatiques 
ultramodernes qui nous per-
mettent de vous assister dès 
que vous en avez besoin. 

Un matériel adapté, des ap-
pareils haut de gamme et des 
machines performantes sont 
indispensables pour garantir un 
travail rapide et irréprochable. 
C’est pourquoi nous collaborons 
étroitement avec des fournis-
seurs que nous trions soigneu-
sement sur le volet. Ensemble, 
nous déterminons les tech-
niques et les produits de net- 
toyage les mieux adaptés aux 
besoins des clients. 

Le personnel qualifié est rare.  
C’est pourquoi nous mettons 
tout en œuvre pour recruter 
les collaborateurs les plus com- 
pétents et les plus fiables. 
Grâce à sa présence à l’échelle 
nationale et en dépit d’une  
sélection rigoureuse, Stampfli 
SA dispose d’un important 
pool d’excellents spécialistes.

Chez nous, tous les collabo-
rateurs suivent une formation 
de base dans différents 
secteurs, tels que les normes 
sanitaires, la protection de  
la santé, la sécurité au travail, 
etc. Ils apprennent aussi la 
bonne conduite, la discrétion 
et la présentation personnelle. 

Notre contrôle  
est garant de 
votre confiance

Customer Care Équipement Ressources Formations

Les huit labels qualité de Stampfli SA
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Volonté de performance, fiabilité, efficacité: voici 
les trois grandes qualités qui caractérisent  
nos collaborateurs, souvent de longue date chez 
Stampfli SA, et auxquelles nous sommes nous-
mêmes très attachés! Notre culture d’entreprise 
constructive et participative contribue significati-
vement à la réussite de l’entreprise. C’est aussi 
pourquoi nos collaborateurs sont particulière ment 
motivés et engagés. L’attitude positive de nos 
équipes au travail va de pair avec une initiation 
ciblée, durant laquelle nous nous employons à pro-
mouvoir la responsabilité individuelle de chacun. 

Stampfli SA est une entreprise 
familiale, dotée d’une orga-
nisation clairement structurée, 
de processus décisionnels  
rapides et d’une communica-
tion ouverte. Pour nos don-
neurs d’ordre, cela signifie 
aussi: des mandats définis  
au cas par cas et un interlocu-
teur direct. 

Nous interrogeons régulière-
ment nos donneurs d’ordre 
sur les prestations fournies et 
sur la relation client en géné-
ral. Une fois que nous avons 
analysé ces informations dans 
le détail, nous engageons  
rapidement et systématique-
ment des mesures correc-
tives. 

Nous faisons appel à des  
auditeurs indépendants, aux vi - 
sites inopinées, pour contrôler 
non seulement les prestations 
fournies mais aussi et surtout 
nos processus internes. Il s’agit 
en l’occurrence de tester, outre 
la prestation effective, l’orga-
nisation, la sécurité, le suivi et 
l’amabilité du personnel.

Nous avons mis en place un 
système numérique de tests 
et de contrôles qui se traduit 
pour nous par une économie de 
temps, d’argent et de papier. 
Les inspections sur site sont 
assurées par des cadres de 
Stampfli SA, et les résultats 
sont transmis au client sous 
forme de fichier PDF. Nous 
mettons immédiatement en 
œuvre les mesures d’améliora-
tion nécessaires. 

Les meilleurs colla-
borateurs  pour  
les meilleurs clients

Organisation Sondages Audits Inspections/
contrôles
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Une offre complète de Facility Services
Customer Care 0840 850 840



Subingen

Toujours prêts – là et quand il faut

Stampfli SA

Gewerbestrasse 12, 4553 Subingen

0840 850 840, stampfliag.ch


