Secteur du

Bâtiment
Alliance Facilities met en place ses meilleurs
Facility-managers pour coordonner toutes
interventions spécifiques au BTP dans le domaine
de la rénovation et décoration d’intérieure.
Nos experts utilisent les technologies de pointe
afin de vous fournir des solutions techniques
du BTP de haut niveau.
Pour les travaux neufs et de rénovations,
le Facility-manager maîtrise toute la chaîne
de vie du bâtiment.

Solution à la carte dans le
secteur du BTP !
AMÉNAGEMENT - RÉPARATIONS - AGENCEMENT - CHANTIERS - CONSTRUCTION - DÉMOLUTION - ENTRETIEN - MAINTENANCE - DÉCORATION

SECTEUR DU BATIMENT

Entretien de

Vos solutions pour des prestations
multi-services et multi-techniques
sur-mesure dans le secteur du bâtiment

Secteur du Bâtiment
Facilitateur de la gestion globale
Alliance Facilities agit comme un interlocuteur direct et nos experts
vous conseillent et réalisent tous travaux de rénovation
(Locaux professionnels, maisons, appartements, magasins...).
Nous nous occupons de la gestion globale des chantiers, de l’entretien
courant et de la remise en état de vos sites.
Nous gérons toute la mise en conformité des locaux et bâtiments.
Engagements
Spécialiste dans la rénovation d'intérieure et d'extérieure, nos
collaborateurs réalisent tous vos travaux dans le respect des délais.
L’innovation, la réactivité, l'efficacité, l'exigence de qualité,
la satisfaction du client sont les atouts de nos équipes.
Domaines d’intervention
- Maçonnerie, plâtrerie
- Peintures, papiers peints
- Revêtements de sols, carrelages
- Démolition, débarras
- Plomberie, chauffage – Climatisation, ventilation
- Electricité générale & Gestion des énergies (Electricité, gaz, eau,
air comprimé, vapeur)
- Vitrerie, miroiterie – Menuiserie
- Maintenance des installations (génie climatique, contrôles d’accès,
ascenseurs, portes automatiques),
réseaux informatiques (voix, données, image)
- Nettoyage & Hygiène
Autres domaines d'interventions :
Facility management ; logistique ; sécurité ; espaces verts ; services
aux occupants ; communication; evenementiel ; accueil ...
Alliance-Facilities est un pilote multi-services pour toute entreprise voulant
se consacrer essentiellement à son activité.
Consultez-nous !
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"La qualité & l'excellence du

multi-services"

