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ÉCO-GRAFFITI
Des produits écologiques
pour protéger et nettoyer
nos immeubles

Groupe MGC Nettoyage
Chef de file
dans le nettoyage
de bâtiments
N e t t o y e r, re v a l o r i s e r e t p ro t é g e r l e s b â t i m e n t s

Fondé en 1998 par Sébastien Tremblay, passionné

et les surfaces des villes, voilà la mission que s’est donnée

des villes et de l’environnement, Éco-Graffiti est une entreprise

le Groupe MGC Nettoyage. Qu’il s’agisse d’une surface

québécoise spécialisée dans le nettoyage et la protection

de brique, de béton, d’aluminium ou autre, les experts

de surfaces à l’aide de produits innovants et écologiques.

accompagnent leurs clients afin de déterminer

L’idée lui est venue alors qu’il était consultant à la Ville

l a m é th o d e a pp ro p rié e.

de Montréal et devait trouver des produits écologiques
pour effacer les graffitis des murs de la ville. Au terme

En pleine expansion, l’entreprise a récemment ajouté

de son contrat avec la Ville, il décide de mettre à profit

une division de nettoyage industriel afin d’offrir aux propriétaires

ses connaissances dans ce domaine et se lance en affaires.

et promoteurs une gamme complète de solutions de nettoyage.
De plus, grâce à sa flotte de 16 unités, elle est en mesure

Des produits pour toutes les surfaces

d’assigner plusieurs équipes de techniciens formés à divers

En plus d’avoir contribué au développement

projets, réduisant ainsi les délais de réalisation des travaux.

et à l’amélioration de produits de nettoyage écologiques,
Sébastien Tremblay fait fabriquer sur mesure les équipements

Nettoyage de tout type

nécessaires pour effectuer les travaux.

L e Gro up e M G C N ett o yag e u tili se de s p ro c éd és
et de l’équipement de pointe pour redonner de l’éclat

Pour la protection et le nettoyage des surfaces poreuses

à toute surface. Parmi les techniques couramment utilisées,

et non poreuses, Éco-Graffiti utilise et distribue les produits

le lavage haute pression permet un nombre infini d’applications,

Faceal ainsi que PPS20 et GPA-300, qui se conforment

tandis que le procédé au jet de sable ou de soda rajeunit

aux normes LEED canadiennes. Écologiques et sécuritaires,

les façades d’un immeuble. De plus, grâce à son partenariat

ils conviennent à tous les matériaux, notamment le béton,

avec Éco-Graffiti, le Groupe MGC Nettoyage offre également

la brique, le bois et l’aluminium, et sont éprouvés en laboratoire.

des services de nettoyage de graffitis et de protection
de surfaces.

Lorsque le nettoyage et la préparation de surface sont requis
avant l’application d’un produit protecteur, Éco-Graffiti travaille

L’entreprise se distingue également par le soin apporté
au nettoyage d’ouvrages de maçonnerie, peu importe

en collaboration avec MGC Nettoyage.

leur degré de saleté, et par son service de décapage

Une notoriété grandissante

de peinture. Dans certains cas, le nettoyage à la glace sèche

Depuis sa création, la notoriété d’Éco-Graffiti ne cesse

s’avère la meilleure solution, car elle ne laisse aucun résidu

de croître au Québec et en Amérique du Nord. À ce jour,

et ne produit pas de poussière indésirable.

l’entreprise a protégé plus de 7 millions de pieds carrés
de surfaces. Des édifices emblématiques de Montréal,

Afin d’appuyer les entrepreneurs l’hiver, elle offre aussi le service

notamment la Tour Deloitte, le Centre Bell, la Place des Arts,

de déglaçage d’équipements, par exemple pour la machinerie

le Casino de Montréal et la Maison Simons ont fait appel

lourde, les dalles structurales et les véhicules.

à Éco-Graffiti, de même que le High Line Phase 3 et le Whitney
Museum de New York.

Service minutieux et personnalisé
De nombreuses structures du paysage montréalais

ecograffiti.com/fr/

Sur demande, Sébastien Tremblay offre des séances

ont bénéficié de la minutie et du service personnalisé

d’informations sur les produits Éco-Graffiti aux villes,

du Groupe MGC Nettoyage, notamment l’édifice de la Sun Life,

aux promoteurs et aux architectes.

le stade olympique, le centre d’entraînement de l’Impact
de Montréal, l’édifice Birks du centre-ville et la gare Windsor.

mgcnettoyage.com
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