
RÉNOVATION
PEINTURE

MÉNAGE

ESPACES VERTS

Aux côtés des particuliers 
et des professionnels depuis plus de 20 ans

Agence d’Abbeville
213, boulevard Voltaire 

80100 ABBEVILLE
03 22 20 79 20

Agence de Friville
1 bis, rue Lucien Desenclos

80130 FRIVILLE-ESCARBOTIN
03 22 26 23 24

TAA Services est une organisation engagée, qui 
défend un projet économiquement responsable, 
respectueux de l’environnement et socialement 
ambitieux.

Pour en savoir plus sur notre projet et nos 
valeurs, rendez-vous sur notre site internet :

www.taa-services.com

Nos bureaux et notre pressing se situent au 213 
boulevard Voltaire à Abbeville. Nous disposons 
également d’une antenne sur Friville au 1 bis rue 
Lucien Desenclos.

Nous intervenons dans toute la Picardie 
Maritime pour l’ensemble de nos activités et 
allons régulièrement au-delà.

Pour connaître nos tarifs et obtenir des rensei-
gnements détaillés sur chacune de nos presta-
tions, contactez-nous au 03 22 20 79 20 ou à 
contact@taa-services.com.

Pour les particuliers, crédits d’impôts et exoné-
ration de TVA sur de nombreuses prestations.

Abbeville : 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Friville : 
Lundi, mercredi, jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h45 - 17h15
Agence fermée le mardi

www.taa-services.com

INTÉRIM
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Direction Friville - Le Tréport

TAA Services est une entreprise du
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Professionnel ? Particulier ? 
TAA c’est un large panel d’activités 

pour tous !

Nos équipes interviennent de façon ponctuelle ou 
récurrente pour tous types de travaux d’entretien :

• Ménage et repassage à domicile
• Entretien d’hôtels, gîtes et locations 
• Entretien de résidences secondaires
• Nettoyage de bureaux
• Nettoyage de communs d’immeubles
• Nettoyage de bungalows modulaires de chantier

Nos équipes de techniciens vous conseillent durant la 
phase de conception de votre projet et réalisent vos 
travaux :

• Petite maçonnerie
• Plâtrerie et cloisons
• Isolation intérieure (carrelage, faïence, 
   douche à l’italienne...)
• Isolation extérieure (bardage, enduits)
• Peinture (intérieure, extérieure, 
   ravalement de façades)
• Papier peint, revêtements muraux
• Revêtement de sol (parquet, lino...)
• Démoussage de toitures
• Travaux de démolition

Hiver comme été, nos équipes vous accompagnent dans 
la conception de vos espaces verts et pour prendre en 
charge les travaux de jardinage. Elles peuvent aussi bien 
intervenir de façon ponctuelle ou récurrente selon vos 
besoins :

• Taille de haies et d’arbustes
• Semis et tonte de gazon
• Élagage et abattage
• Débroussaillage
• Pose de clôtures et de bâches sur talus
• Création et nettoyage de massifs
• Plantations

Nos équipes fournissent depuis des années un service 
minutieux et rapide à d’importants clients industriels de 
la région dans les domaines suivants :

• Montage à la main et sur machine
• Assemblage
• Conditionnement, déconditionnement
• Décarottage de pièces
• Tri de pièces
• Découpe et pliage de tissu
• Étiquetage
• Mise sous pli, encartage
• Etc.

Nos équipes se chargent de répondre à vos besoins de 
compétences récurrents, temporaires ou saisonniers, 
soit par la mise à disposition de travailleurs temporaires, 
soit par une mission de recrutement.

En moyenne, 300 personnes s’inscrivent chaque année 
chez TAA Services, ce qui nous permet d’avoir une base 
de profils très riche et de répondre rapidement à 
l’ensemble de vos besoins.

TAA Services Intérim couvre de nombreux secteurs 
d’activité :

• Entretien
• Restauration et hôtellerie
• Professionnels du bâtiment
• Professionnels de l’industrie
• Professionnels de la logistique
• Secteur tertiaire
• Etc.

Nos équipes vous accueillent du lundi au samedi dans 
notre pressing du boulevard Voltaire à Abbeville :

• Pressing écologique AquaClean
• Couture
• Blanchisserie

Horaires : 
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 9h à 19h
Samedi de 9h à 12h

Ligne directe : 
03 22 20 79 25
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