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Professionnels, pour votre activité

VOUS PRÉFÉREZ :

 

avec le Facility Management, restez juste professionnel

Basée sur 15 ans d’expérience dans 
de grands groupes français, 

Be Solution Service est une société 
ayant pour vocation de permettre

à ses clients de se recentrer sur leur 
cœur de métier.

Notre métier, 
c’est tout simplement 

vous permettre de faire le vôtre !

> Vous souhaitez vous concentrer sur votre cœur 
  de métier
> Vous constatez des anomalies (fuites, pannes…)
> Vous devez réaliser des travaux d’aménagement    
  ou de rénovation de vos locaux.

BE SOLUTION SERVICE
vous propose :

NOUS PRENONS EN CHARGE L’INTÉGRALITÉ DE VOTE SITE :

• De manière préventive avec une ronde régulière et la mainte-
nance de vos installations techniques
• En pilotant vos prestataires extérieurs
• En permettant à vos collaborateurs de se soulager de certaines 
tâches chronophages afin d’augmenter leur efficacité sur leur 
lieu de travail
• Par le pilotage de vos travaux d’aménagement ou de rénovation 
de votre site.

En Résumé

• Nous réalisons des tâches et services de la vie quotidienne 
de vos collaborateurs (pressing, prise en charge de votre 
véhicule…) afin de leur permettre d’optimiser leur temps 
de travail.

À LA DEMANDE

• Nous effectuons un passage régulier afin d’effectuer une sur-
veillance de votre site.

• Nous réalisons la maintenance préventive de vos installations 
selon la réglementation en vigueur, afin de diminuer la probabilité 
des défaillances en service.

• Nous intervenons de manière à remettre en service ou en 
état des installations défaillantes suite à des anomalies constatées 
par vous-même ou vos collaborateurs.

PRÉVENTIF + CORRECTIF

NOUS RÉALISONS UN AUDIT DE TOUTES VOS INSTALLATIONS 
& PRESTATIONS. Un document vous est ensuite remis indiquant :
• Le descriptif du site
• Les conditions d’accès
• Les différents domaines d’intervention
• Les données générales des installations

AUDIT

contact@be-solutionservice.fr

www.be-solutionservice.fr



Externaliser ses services généraux...?
 Vous souhaitez vous concentrer sur vos compétences 

clés et votre cœur de métier ?

 Vous visez une augmentation de votre rentabilité et 
souhaitez déléguer des tâches fonctionnelles

 La complexité du métier (évolution de la réglemen-
tation, compétences pointues...) nécessite l’embauche 
de spécialistes

Quelle que soit la dimension de votre société, notre 
accompagnement consiste à ce que vous vous 
recentriez sur votre cœur de métier.

Se poser les 
bonnes questions !

GESTION DE VOTRE 
TEMPS DE TRAVAIL

offre des prestations
 axées sur :

Après un audit de votre structure, 
nous établissons un bilan rapport 
coûts-productivité optimisé.

. Optimiser le rapport coûts/productivité 
de vos fonctionnements.

. Gagner du temps par la mutualisation
des compétences de nos techniciens.

. Réduire les charges en mutualisant 
les coûts.

Facility 
Management
Optimisation des 
dépenses 
hors production

Nous vous proposons des solutions 
d’optimisation des coûts des services 
liés aux bâtiments et à leurs 
occupants. 

Avec toujours les mêmes buts :

La MAINTENANCE TECHNIQUE 
de vos sites
Nous effectuons un passage régulier, selon un fréquentiel 
préalablement défini ensemble, afin d’effectuer une surveil-
lance de votre site.
Nous réalisons la maintenance préventive de vos installations 
selon la réglementation en vigueur.
Nous accomplissons également de la maintenance corrective. 
Trop chaud ? Trop froid ? Trop sombre ou trop éclairé ? Vous avez 
décelé une fuite ? Grâce à votre demande d’intervention en ligne, 
un technicien se rend sur place afin de régler votre problème.

La GESTION de 
vos PRESTATAIRES annexes
Nous effectuons un pilotage et un suivi de vos contrats 
sous-traités avec des prestataires extérieurs, tels que 
l’accueil (physique ou téléphonique), mais également 
l’entretien de vos locaux, la gestion de vos déchets ou 
tout autre de vos contrats sous-traités.
Nous réalisons les contrôles de vos prestataires et établissons 
les rapports qui en découlent.
Ce pilotage vous permet de n’avoir qu’un seul interlocuteur.

La GESTION des 
ÉNERGIES et FLUIDES
Nous vous accompagnons dans la gestion de vos énergies 
& fluides.
Nous réalisons un suivi rigoureux de vos différents compteurs 
(électriques, gaz, eau de ville). 
Nous vous alertons immédiatement en cas d’anomalies 
constatées et faisons le nécessaire afin d’y remédier. Pour 
une optimisation de vos consommations, après une étude, nous 
trouvons des pistes d’amélioration et les mettons en œuvre.

Le «CONFORT» et l’EFFICACITÉ 
de vos collaborateurs
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail de vos collabora-
teurs, de leur apporter un gain de temps certain sur une 
multitude de tracas du quotidien, Be Solution Service peut 
prendre en compte des prestations ponctuelles à la demande 
de vos salariés (pressing, prise en charge de vos véhicules, 
cadeau de dernière minute…)


