
Tertiaire 
Facilitateur de la gestion globale, 
nous accompagnons toutes les 
entreprises voulant se décharger 
des tâches éloignées de leur secteur 
principal a�n qu’elles se recentrent 
sur leurs réels objectifs à atteindre.

Acteur-gestionnaire pour l’étude et la réalisation 
        de tous vos besoins dans le secteur tertiaire !

NETTOYAGE - RÉPARATIONS - AGENCEMENT - ÉVÈNEMENTIEL- SURVEILLANCE - SERVICES GÉNÉRAUX - ENTRETIEN  - MAINTENANCE - DÉCORATION

Secteur 



Entretien de

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

Acteur-gestionnaire pour l’étude 
et la réalisation de tous vos besoins
dans le secteur tertiaire !

Facilitateur de la gestion globale
Nous accompagnons toutes les entreprises voulant se décharger 
des tâches éloignées de leur secteur principal a�n qu’elles se recentrent 
sur leurs activités.

Services généraux
Spécialiste du multi-services et du multi-techniques, nous intervenons 
sur la maintenance et le fonctionnement d’un bâtiment ainsi qu’aux 
métiers de services destinés aux occupants :

~ Entretien des bâtiments & installations 
    Maintenance & entretien des installations, ascenseurs, chau�age, 
    climatisation, sécurité incendie et surveillance à distance, 
    contrôles techniques légaux, gestion des déchets, distribution des 
    énergies et de la consommation, gestion des polluants, ventilation, 
    traitements de l’air…

~ Services aux utilisateurs des locaux
    Courrier, gestion des salles de réunion, économat, 
    dépannage informatique, gardiennage, agent de sécurité, accueil, 
    standard, archivage interne (papier et numérique), reprographie, 
    manutention, distributeur de boissons, restauration collective, 
    gestion d’événementiels, nettoyage/hygiène, gestion des espaces verts 
    et abonnement �oral, gestion du parc automobile…

Travaux de rénovation
Nous réalisons tous vos travaux intérieurs de rénovation (plomberie, 
électricité, peinture, maçonnerie, menuiserie, vitrerie…). 
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Autres domaines d'interventions :
Facility management ; logistique ; sécurité ; espaces verts ; services 
aux occupants ; débarras ; communication...

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