
AU SERVICE 
DES SITES 
LOGISTIQUES

ASSURER LA CONTINUITÉ DE VOTRE ACTIVITÉ, SOUTENIR VOTRE RESPONSABILITÉ 
RÉGLEMENTAIRE ET VALORISER VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER.

Prestataires logistiques, acteurs de l’immobilier 
logistique, acteurs du postal, du retail et de 
l’industrie, … nous vous accompagnons au quotidien 
pour maitriser vos enjeux opérationnels, réglementaires 
et économiques. Nous intégrons vos impératifs de 
fonctionnement permanent et de saisonnalité.

Nous prenons en charge la maintenance de votre Hub, 
comme de vos sites de dernier kilomètre, et pouvons 
intervenir sur l’ensemble de votre parc.

VINCI Facilities prend soin de vos sites par des 
solutions sur mesure qui vous garantissent :

•  La continuité de votre  
activité par une garantie  
du délai de nos 
interventions

•  Un accompagnement 
réglementaire

•  Un confort et un 
environnement de 
travail adapté pour vos 
opérateurs

•  L’entretien de votre 
patrimoine immobilier

•  La performance 
énergétique



 CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ  
•  Postes HT,  distribution électrique
•  Chambres froides, froid positif, 
négatif

•  Quais niveleurs  
et portes sectionnelles 

• Utilités 

 ACCOMPAGNEMENT  
 RÉGLEMENTAIRE ET SÉCURITÉ 
•  Veille et contrôles réglementaires, 
suivi des bureaux de contrôle

• Sécurité incendie
• Anti intrusion et vidéosurveillance

 PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
•  Monitoring des consommations
•  Optimisation et rénovation de 
l’éclairage

•  Optimisation de la consommation 
des groupes froid

 VALORISATION 
 DU PATRIMOINE IMMOBILIER  
•   Gros entretien, renouvellements
•  Plans pluriannuels  
d’investissements

• Travaux de rénovation

NOTRE ORGANISATION AGILE S’ADAPTE  
À VOS CONTRAINTES

•  Astreinte et capacité d’intervenir 24h sur 24h,  
Centre d’appels

• Couverture du territoire
• Reporting centralisé sur l’ensemble du parc consolidé
• Point d’entrée unique
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VINCI FACILITIES EST LA MARQUE DE VINCI ENERGIES DÉDIÉE AU FACILITY MANAGEMENT

UNE EXPERTISE GLOBALE AU SERVICE  
DE VOTRE ACTIVITÉ


