
Grands magasins  
Centres 
commerciaux 

Le centre commercial entre dans une nouvelle ère car c’est 
le lieu de vie ou le client recherche le zen et le dépaysement 
et notre travail est d’aider ces structures à gérer au mieux 
leurs services généraux. 
Nous accompagnons les grands magasins & 
centres commerciaux nous adaptant sur les attentes du 
client visiteur de ces lieux.
Tel un prestataire unique qui rassemble des familles de 
compétences, nous plani�ons toutes les activités d’une 
structure pour intervenir dans les di�érentes étapes de 
gestion et dans les situations d’urgence. 

Le pilote multi-services à la carte pour les 

   grands magasins et centres commerciaux 
NETTOYAGE  -  RÉPARATIONS  -  AGENCEMENT  -  VITRINE -  SURVEILLANCE  -  SÉCURITÉ -  ENTRETIEN  -  MAINTENANCE -  DÉCORATION
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Entretien de

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

Le pilote multi-services à la carte pour les
 grands magasins & centres commerciaux. 

Votre business-Partner « nouvelles tendances »
Facilitateur de la gestion globale, nous accompagnons en Ile de France, 
toutes les grandes surfaces voulant se décharger des tâches éloignées 
de leur secteur principal a�n qu’elles se recentrent sur leurs réels 
objectifs à atteindre.

Nettoyage & Propreté
L’expertise des agents spécialisés dans chaque secteur d'activité est 
notre priorité. 
Alliance Facilities s’entoure des meilleurs « Facility-manager » pour le 
nettoyage et l’hygiène 3D & 5D des grandes surfaces (nettoyage adapté 
à vos horaires de production et avec la plus grande discrétion).

Services techniques
Alliance Facilities devient le seul interlocuteur pour la gestion 
technique de vos bâtiments et nous supervisons nos techniciens 
spécialisés :
- Aménagement & décoration intérieure de grandes surfaces
- Petite maintenance (ascenseurs, chau�age, climatisation, sécurité 
   incendie et surveillance à distance, contrôles techniques)
- Travaux de rénovation et de transformation 
- Espaces verts (composition et décoration �orale…)
- Sécurité & sureté des grands magasins et centres commerciaux
- Evénementiel...
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Grands Magasins & Centres Commerciaux

Flashcode

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

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