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GESTION ET OPÉRATION
> Location et administration de baux

> Gestion énergétique

> Gestion des actifs

> Soutien aux opérations

> Gestion et exécution de la maintenance
préventive et corrective

> Gestion des appels de services

> Planification	de	la	maintenance

> Gestion	et	exécution	des	arrêts	planifiés
et	non-planifiés

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
> Système de gestion de la maintenance

assistée par ordinateur (GMAO)

> Système de tournées électroniques
intelligentes

> Système de rapports automatisés

> Maintenance de systèmes de chauffage,
systèmes de ventilation et systèmes
de climatisation (CVAC)

> Entretien mécanique et électrique

> Entretien paysager

> Entretien ménager

> Instrumentation et contrôles

> Système de protection d’incendie

> Service de déneigement

GESTION DES ÉCOCENTRES
> Réponse aux demandes des municipalités

et des usagers

> Service d’accueil et d’accompagnement
aux usagers

> Mise en place et application
des règles de sécurité

> Tri optimal des matières résiduelles
et dangereuses

> Sensibilisation des usagers et maximisation
du recyclage des matières

> Contrôle des matières transitées à l’écocentre

> Entretien des lieux

ÉTUDES
> Études	modifications	et	renouvellement

> Plans d’investissement et de renouvellement

> Planification	et	gestion	de	travaux

> Suivi des échéanciers

> Contrôle et suivi des performances

> Études énergétiques

NETTOYAGE & ENTRETIEN 
DE BÂTIMENTS
Entretien intérieur

> Entretien ménager de toutes les surfaces

> Nettoyage des systèmes HVAC,
de stores et unités d’éclairage

> Nettoyage des locaux techniques
et salles de serveurs

> Nettoyage industriel

> Nettoyage d’urgence et restauration
après sinistre

Entretien extérieur
> Entretien paysager et déneigement

> Lavage de vitres

> Entretien de stationnements
et ouvrages externes

SOLUTIONS ÉCOÉNERGÉTIQUES
> Analyse et conseils en matière

de gestion énergétique

> Conception et installation de systèmes
de bornes de recharges pour véhicules
électriques

> Conception et installation de systèmes
photovoltaïques

> Gestion et maintenance de parcs éoliens

> Conception des systèmes d’alimentation
d’urgence (groupe électrogène, régulateur
de voltage, UPS, etc.)


