
ET SI NOUS  
OPTIMISIONS  
ENSEMBLE VOS  
INFRASTRUCTURES ?

SOLEVA

FACILITY  
MANAGEMENT

Groupe E
Direction Solutions énergies

Route de Morat 135
1763 Granges-Paccot
T. 026 352 54 11
dse@groupe-e.ch

groupe-e.ch/solutions-facility-management

Proche de chez vous 

AUTANT FAIRE
CONFIANCE À CELLES 
ET CEUX DONT C’EST 
LE MÉTIER

VOTRE FUTUR, C’EST NOTRE PRÉSENT

NOTRE ENGAGEMENT  
À VOS CÔTÉS

Grâce à une expérience gagnée sur 
de nombreuses années en gestion de 
l’exploitation et en maintenance, nous 
mettons l’ensemble de notre savoir-
faire à votre disposition. Nous sommes 
présents sur tout le cycle de vie de vos 
installations et vous offrons des services 
de haute qualité. Grâce à des solutions 
innovantes et durables, nous vous aidons 
à gagner en efficience, nous prenons 
soin de vos infrastructures et du confort 
de vos occupants.

PRESTATIONS TECHNIQUES, 
ÉNERGÉTIQUES ET FLEXIBLES

• Services sur mesure, personnalisation 
en fonction des attentes

• Accompagnement durable
• Processus efficients et économes
• Optimisation énergétique permettant 

des économies importantes
• Eco-responsabilité
• Qualité de la vie au travail, ergonomie

PHASES DU CYCLE DE VIE

• Groupe E accompagne ses clients 
tout au long du cycle de vie de 
leurs installations et de leurs biens 
immobiliers.

• Estimation des coûts et recom-
mandations pour l’optimisation ou  
la rénovation.

• Valeur ajoutée maintenue sur tout  
le cycle.
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VOS BESOINS, 
NOS SOLUTIONS

Nous vous proposons des solutions évolutives pour répondre à tous vos besoins  
en facility management.

DES SOLUTIONS DE FACILITY MANAGEMENT SUR MESURE

SOLEVA CONFORT

Gestion Technique

• Exploitation, inspection et entretien de la technique du bâtiment
• Modernisation et transformation
• Mises en service et garanties
• Digitalisation de l’information et de l’exploitation

Gestion Energétique

• Gestion et optimisation énergétique
• Approvisionnement et contracting énergétique
 
SOLEVA PREMIUM

• Gestion technique et énergétique des infrastructures
• Conciergerie
• Nettoyage, gestion des déchets et entretien extérieur
• Sûreté et sécurité
• Gestion opérationnelle des surfaces
• Logistique
• Décomptes énergétiques
• Help-desk
• Smart services

SOLEVA INTÉGRAL

• Gestion technique et énergétique des infrastructures
• Service aux occupants
• Gestion des locations et des locataires

DOMAINES

• Entreprises et industries
• Immeubles locatifs, PPE
• Lotissements
• Quartiers d’habitations
• Biopôles, campus
• Ecoles, centres de formation
• Établissements de santé, hôpitaux, 

homes

• Piscines
• Centres commerciaux
•  Hôtellerie
•  Gares, aéroports
•  Etc.

VOS AVANTAGES

• Interlocuteur unique et de proximité
• Organisation à taille humaine
• Simplicité dans les processus
• Digitalisation
• Respect des délais et des budgets, 

vue d’ensemble des prestations


