Syndics de
compropriétés
& Agences
immobilières
Alliance Facilities propose une large gamme de
prestations liées à la gestion de parcs immobiliers
et de syndics de copropriété.
Tel un intervenant unique nous vous aidons à gérer
et à coordonner la maintenance technique et
l’entretien des biens.
Nous disposons de moyens matériels adaptés, des
équipes intervenantes formées, des solutions innovantes
afin de répondre à tous vos besoins pour une gestion
globale de tous vos espaces intérieurs
et extérieurs.

Véritable délégué du secteur de l’immobilier
Nous nous occupons du nettoyage,
des travaux résidentiels et des espaces verts.
NETTOYAGE - RÉPARATIONS - TRAVAUX RÉSIDENTIELS - ESPACES VERTS - SURVEILLANCE - GARDIENNAGE - ENTRETIEN - MAINTENANCE

Entretien de

SYNDICS DE COPROPRIÉTÉS &
AGENCES IMMOBILIÈRES
Véritable pivot dans le secteur de
l’immobilier !

Syndics de copropriétés &
Agences immobilières
Alliance Facilities agit comme un interlocuteur direct ; il sélectionne
et pilote ses propres équipes ou bien ses meilleurs
intervenants extérieurs.
Nettoyage
Nous pouvons assurer la propreté & l’hygiène, la gestion des
encombrants et déchets et de l’entretien global des locaux.
Travaux & Maintenance
Nous réalisons tous vos travaux de rénovations et gérons la
maintenance & l’entretien de vos installations, ascenseurs, chauffage,
plomberie, climatisation, sécurité incendie et surveillance à
distance, contrôles techniques légaux, courant fort & faible…
Espaces verts
Nous nous occupons de l’entretien et de la gestion de vos
espaces verts. Tonte de pelouses, rangement de stères de bois,
ramassage de feuilles, pilotage du système d’arrosage, décoration à
thèmes, entretien & aménagement terrasses, jardins, patios, taillage de
haies, thuyas, création de massifs, plantation de semis, fleurs, arbres…
Surveillance & Gardiennage
Nos experts gèrent le multi-services tels le pilotage, la coordination,
la planification, la mise en œuvre et la réalisation des prestations de
sécurité au cas par cas. (Surveillance, protection incendie, vidéo
surveillance, contrôle d’accès, gardiennage…).
Autres domaines d'interventions :
Facility management ; logistique ; sécurité ; évènementiel ; 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"

