Secteur commercial et tertiaire

Vos enjeux
Des bâtiments adaptés à vos activités, favorisant le confort des clients et du
personnel.

Les dépenses énergétiques et multi-techniques doivent être optimisées afin de ne pas
être une entrave au développement.

Le fonctionnement des bâtiments doit être
simple et sécurisé.

La transition énergétique, un faire-valoir de
l’entreprise.

L’offre Alliaserv
Notre ADN
Acteur régional indépendant, nous vous offrons un accompagnement de proximité avec des solutions sur-mesure de performance énergétique et
environnementale, tant au niveau des bâtiments que du territoire.

Étude & conception

Installation (travaux)

Exploitation & maintenance

Nos solutions
Une offre personnalisée

Une chaîne décisionnelle efficace

Écouter, analyser, créer votre plan d’actions dans le respect de vos
besoins.
Moduler notre partenariat du simple entretien à la prise en charge
globale.

Un support technique dédié

Un interlocuteur - décideur unique sur chaque projet pour une
réactivité optimale.

Une offre ajustée à vos budgets

Une expertise des interventions en site occupé avec une clôture
rapide de nos actions et une adaptation à vos horaires.
Un service méthode pour vous accompagner et conseiller sur le
Décret Tertiaire (audit, plan de comptage et monitoring) et la mise
en conformité aux obligations réglementaires.
Une mise à disposition de personnel posté sur vos sites.

Optimisation des coûts.
Ingénierie financière et juridique.
Recherche de subventions.

Un partenariat durable basé sur la transparence
Optimisation des échanges

Des outils au service de votre performance et
transition énergétiques

Un seul interlocuteur pour l’ensemble de vos prestataires multitechniques (recherche, mise en concurrence, pilotage et reporting).
Plateforme digitale au service de la relation client (IoT, plateforme,
GMAO) avec une solution et un budget adaptés.

Veille sur vos installations et améliorations énergétiques pour faire
baisser vos charges.
Conseil, installation et exploitation des outils numériques pour
rendre vos locaux adaptés à votre fonctionnement.
Proposition de solutions EnR adaptées à votre patrimoine : l’énergie
devient un atout pour vos salariés et un faire-valoir pour votre
entreprise
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