
Centres commerciaux

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.

Vos enjeux

L’offre Alliaserv

Étude & conception Installation (travaux) Exploitation & maintenance

Des centres commerciaux attractifs

Des centre commerciaux profitables

Notre ADN

Confort et sécurité des clients, du personnel et de vos occupants.

Maîtrise et optimisation des charges de fonctionnement.

Pérennité des performances du bâtiment et des installations 
techniques.

Assurer une rentabilité financière de vos investissements sur la durée.
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Optimisation des échanges Au service de votre performance et votre
transition énergétiques

Un seul interlocuteur pour piloter tous vos prestataires CVC et multi-
techniques (recherche et mise en concurrence).
Maîtrise des techniques de pilotage et reporting mensuel et annuel : 
Plateforme digitale au service de la relation client.
Alliaserv s’adapte à vos systèmes d’informations.

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

Un partenariat durable basé sur la transparence

Références clients

Une offre personnalisée Une chaîne décisionnelle efficace

Un support technique dédié Une offre ajustée à vos budgets

Analyser et créer votre plan d’action dans le respect de vos besoins : 
du simple entretien à la prise en charge globale.

Un interlocuteur unique sur vos projets pour une réactivité optimale.

Moyens humains qualifiés associés à des process éprouvés.
Maîtrise des procédures techniques liées aux interventions en ERP et 
site occupé.
Mis en place et suivi des indicateurs de performance énergétique du 
bâtiment.

Recherche continue d’optimisation des coûts. 
Favoriser un réseau de partenaires locaux.

Nos solutions

«Ce sont les Énergies de mes équipes au contact de celles de nos  clients qui écrivent notre 
histoire commune.»

Pascal Girault


