Entretien du

Secteur

Medical
La révolution de notre modèle de santé est en
marche et pour répondre au mieux aux souhaits
pointus de ce secteur exigeant.
Alliance Facilities décharge nos clients de toutes
tâches éloignées du domaine de la santé afin
qu’ils se recentrent sur le confort des patients,
des résidents, du personnel soignant et de leurs
visiteurs.

Une offre globale de services spécifiques
pour le bien-être de vos patients !
NETTOYAGE - RÉPARATIONS - AGENCEMENT - VITRINE - SURVEILLANCE - SECURITÉ - ENTRETIEN - MAINTENANCE - DÉCORATION

Entretien de

SECTEUR MEDICAL
Nous répondons aux besoins
et aux exigences du secteur médical

Secteur Médical
Nos équipes interviennent dans les locaux médicaux avec discrétion
et professionnalisme
Un partenariat basé sur la confiance
Nos équipes techniques sont attentives à vos besoins et au bien-être de vos
patients, sans compter sur cette impérieuse nécessité de constamment
coller à la réalité du marché qui est fortement mouvante et complexe.
Prélever la parole de nos clients permet de comprendre les évolutions
de leurs besoins et donc d'anticiper et innover ; c'est donc un excellent
moyen pour détecter les évolutions qui font la différence.
Propreté & services associés
La principale attente des clients est une propreté irréprochable
sur leurs sites, c'est donc pour cela que nos équipes spécialisées mettent
en avant les qualités suivantes :
- Respect des normes d’hygiène
- Discrétion professionnelle
- Contrôle du travail effectué par nos Facility-managers
- Rapports d’interventions
- Produits de nettoyage spécialisés
- Respect de l’environnement
- Restauration
Travaux & Maintenance
Nous traitons la maintenance de vos locaux dans le secteur médical,
pilotons et solutionnons la gestion et l’entretien de vos installations :
Ascenseurs, chauffage, plomberie, électricité, climatisation, sécurité incendie
et surveillance à distance, contrôles techniques, espaces verts et conception florale,
gestion des déchets, distribution des énergies, gestion des polluants, ventilation,
traitements de l’air, gestion technique & informatique, gestion du matériel
de haute technologie, accompagnement de personnes
(logistique, aide à la personne après hospitalisation... )
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"

