Entretien de

Collectivités
& Administrations
Le bien-être est essentiel pour vos collaborateurs et
l’accueil de vos usagers qui ont accès aux services
ouverts au public.
Nous assurons la gestion multi-services et
multi-techniques partielle ou totale de la conception
à réalisation de tous vos besoins et nous pouvons
intervenir sur des plages horaires élargies.

Un package multi-services & multi-techniques
pour les administrations !
NETTOYAGE - RÉPARATIONS - AGENCEMENT - ARCHIVAGE - SURVEILLANCE - SECURITÉ - ENTRETIEN - MAINTENANCE - DÉCORATION

Entretien de

COLLECTIVITES & ADMINISTRATIONS
Un package multi-services &
multi-techniques pour les
administrations !

Collectivités & administrations
En fonction de vos besoins, telle une stratégie d'externalisation,
facilitez-vous la vie en déléguant différentes tâches au sein de votre
structure pour vous concentrer sur vos priorités.
Propreté & Hygiène
Nous pouvons assurer la propreté et l’hygiène 3D & 5D, la gestion des
encombrants et des déchets.
Espaces verts
Alliance Facilities conceptionne et aménage des massifs et jardins des
administrations et collectivités ainsi que la plantation, l’entretien global
des espaces verts et la décoration florale…
Rénovation
Nous intervenons tel un interloculeur unique pour vos travaux de
maçonnerie, plâtrerie, démolition, plomberie, électricité générale, vitrerie,
maintenance des installations (ascenseurs, réseaux informatiques)…
Evénementiel
Nous proposons des prestations clefs en mains et des services à la carte
pour l’événementiel des collectivités.
Services aux utilisateurs des locaux
Nous prenons également en charge l’accueil, archivage, courrier,
économat, gestion des déchets…
Sécurité
Nous pouvons vous fournir des solutions de sécurité sur mesure,
après une étude minutieuse de vos besoins.
Autres domaines d'interventions :
Facility management ; logistique ; sécurité ; services aux occupants ;
communication ; évenementiel ; accueil ; réception ; débarras ...
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"

