Entretien de

Boutiques
& Commerces
Nous agissons comme un interlocuteur direct et nos
spécialistes vous conseillent et réalisent toutes
prestations liées à la vie d’un commerce (travaux
de rénovation, entretien & propreté, événementiel,
maintenance).
Nous pouvons mettre en place une fréquence
d’intervention ponctuelle ou régulière, ainsi que
des horaires décalés pour le bon fonctionnement
de votre activité.

Concentrez-vous sur votre activité,

nos experts s’occupent de l’entretien de vos locaux !
NETTOYAGE - RÉPARATIONS - AGENCEMENT - VITRINE - SURVEILLANCE - SECURITÉ - ENTRETIEN - MAINTENANCE - DÉCORATION

Entretien de

BOUTIQUES & COMMERCES
Confiez-nous vos souhaits,
nous nous occupons du reste !

Boutiques & commerces
Nous accompagnons tous les commerces voulant se décharger
des tâches éloignées de leurs activités principales afin qu’elles
se recentrent sur leurs réels objectifs commerciaux à atteindre.
Nettoyage global
Nos meilleurs agents interviennent dans vos locaux et conçoivent
des solutions de nettoyage professionnelles sur mesure et nous
garantissons et contrôlons la constance de la propreté dans
son intégralité.
Travaux & Maintenance
Nous accompagnons tous les commerces voulant agencer ou
améliorer leur magasin :
- Préparation, planification et exécution des travaux de rénovation
et de transformation au cas par cas
- Travaux spécifiques pour la gestion d’accès des personnes à
mobilité réduite (PMR)
- Design des façades et enseignes de votre boutique
- Travaux d’éclairage de la boutique et des vitrines
- Miroiterie, vitrerie, serrurerie…
- Gestion de la climatisation, ventilation et chauffage
- Mise en conformité et sécurité incendie
- Electricité…
Evénementiel
Nous vous assistons pour tous vos projets liés à la communication
événementielle :
Décoration et composition florale ; Hôtesses d’accueil ; Traiteur ;
Sécurité technique ; Mise en place de vitrines à thèmes…
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"

