
L’évènementiel 
Du conseil pour l’organisation à la mise en place 
de vos événements, Alliance Facilities met son 
savoir-faire à votre service pour que celui-ci soit 
une totale réussite.
Nous sommes à votre disposition a�n de vous 
décharger d’une organisation fastidieuse et vous 
apporter des solutions adaptées à vos besoins.
Nous faisons de votre événement un concept 
original en adéquation avec votre image et 
selon votre budget. 

        Nous contribuons au succès de votre 

                                        manifestation.  
NETTOYAGE  -  ACCUEIL -  AGENCEMENT  -  VITRINE -  SURVEILLANCE  -  SECURITÉ -  TRAITEUR  -  MAINTENANCE -  DÉCORATION

Secteur de 



Entretien de

"La qualité & l'excellence du 
                            multi-services"

Nous contribuons au succès 
         de votre manifestation.

Alliance Facilities vous propose l’organisation totale ou partielle de votre projet avec 
des formules « à la carte » en fonction de vos souhaits.
Nous nous tenons à vos côtés à chaque étape du projet en vous conseillant et 
en vous orientant a�n de contribuer au succès de votre manifestation.

Nettoyage événementiel
Nos interventions peuvent être réalisées en horaire décalé a�n que vos événements 
soient impeccables et que vos journées s’organisent au mieux, pour le bien-être des 
visiteurs et des intervenants. 
Alliance Facilites répond aux exigences concernant la propreté et les services associés.

Décoration & composition florale
Alliance Facilities dispose de moyens matériels adaptés, des équipes intervenantes 
formées et propose des solutions innovantes a�n de répondre à tous vos besoins pour 
une gestion décorative de vos espaces intérieurs et extérieurs.

Traiteur
Nous proposons des prestations clés-en-mains et des services à la carte. 
L’équipe Alliance Facilities apporte le plus grand soin pour choisir les meilleurs 
intervenants culinaires spéci�ques à vos besoins ; le but est d’axer en premières places, 
la qualité des plats et l’originalité du traiteur pour vos cocktails, bu�ets, brunchs ou diners…

Hôtesses d’accueil
Alliance Facilities propose un dispositif sur mesure ou la qualité & l’excellence du service 
sont demandées par une clientèle particulièrement exigeante dans le secteur de l’accueil.

Sécurité, technique
Nous gérons et supervisons la sécurité globale et les domaines techniques d’un événement. 
Nos experts techniques et agents de sécurité gèrent les multi-services de la sureté 
(tels le pilotage, la coordination, la plani�cation, la mise en œuvre et la réalisation 
des prestations de sécurité).

Sonorisation, vidéo et éclairage
D’un simple séminaire à l’organisation d’un vaste salon professionnel, Alliance Facilities 
prend en charge la régie technique et vidéo de votre événement avec une équipe quali�ée. 
Nous pouvons gérer tous les aspects complexes de la prise de son et vidéo en live ou sous 
forme d’enregistrement.
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Flashcode

Autres domaines d'interventions :
Facility management ; logistique ; sécurité ; espaces verts ; services 
aux occupants ; communication ; rénovation ; maintenance ...

Alliance-Facilities est un pilote multi-services pour toute entreprise voulant 
se consacrer essentiellement à son activité.
Consultez-nous ! 
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