Secteur de

L’hôtellerie
Alliance Facilities apporte son soutien dans
l’organisation et la gestion d’un hôtel afin de maintenir
une parfaite image de l’établissement.
Nous vous choisissons un interlocuteur unique qui
évoluera avec vos besoins et qui sélectionnera les
meilleurs intervenants pour répondre au mieux aux
exigences du secteur de l’hôtellerie.
Nous misons sur le sens du détail & la délégation des
missions.
Nous vous proposons une large gamme de services
(entretien, décoration, maintenance globale,
espaces verts, accueil, logistique…).

Apporter un service optimal dans le secteur
de l’hôtellerie est notre priorité !
NETTOYAGE - RÉPARATIONS - AGENCEMENT - ESPACE VERTS - SURVEILLANCE - SECURITÉ - ENTRETIEN - MAINTENANCE - DÉCORATION

SECTEUR DE L'HOTELLERIE
Entretien de

Alliance Facilities vous libère de toutes
contraintes grâce à des choix pointus parmi
nos meilleurs experts en Facility-management.

Secteur de L'hôtellerie
Assurer la propreté et l’hygiène
Nous interventions sur les zones privatives et parties communes
des hôtels pour la propreté et les services associés, ou pour l’hygiène
en milieu sensible (piscine, Spa, hygiène 3D & 5D), l’entretien global
des locaux, la gestion des encombrants et poubelles.
Services Généraux
Nous vous assistons dans la gestion de votre hôtel :
Courrier, gestion des salles de réunion, économat, dépannage
informatique, gardiennage, agent de sécurité, accueil, standard,
archivage interne (papier et numérique), reprographie, manutention,
abonnement floral…
Travaux et maintenance
Nous gérons la maintenance et l’entretien de vos installations et
réalisons tous vos travaux de rénovation.
Espaces verts
Nous assurons la création, le jardinage et l’entretien de vos espaces verts.
Evénementiel
Nous vous proposons l’organisation totale partielle de votre projet
en vous conseillant et vous orientant afin de contribuer au succès
de votre manifestation.

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

