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SOVEC énergie

Notre service Maintenance dispose des
compétences de pointe pour réaliser le
suivi, la maintenance préventive et
curative pour tous types de sites.
A travers une équipe de techniciens
qualifiés dans différents domaines
techniques, nous offrons une couverture
dense, une forte proximité et une
grande réactivité au service de nos
clients.
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La Maintenance
PRÉVENTIF
• La maintenance préventive a une
incidence sur la longévité de vos
équipements techniques, elle
augmente
de
manière
considérable la durée de vie de vos
équipements et contribue surtout
à la diminution des défaillances.
Nous adaptons nos offres en
fonction de vos besoins, de vos

GESTION DE CRISE

contraintes et de l’importance de
vos équipements en y intégrant
aussi les contrôles répondant à la
réglementation en vigueur pour
chacun des domaines couverts par
nos contrats.
À travers cette typologie de
prestation, nous visons à :
• Maximiser la fiabilité et la
disponibilité des équipements
• Minimiser les risques d’accidents,
les coûts et les arrêts imprévus.

CORRECTIF / CURATIF
• La maintenance corrective/
curative survient dès lors
qu’une installation et/ou un
équipement présente un
dysfonctionnement.
Notre implantation géographique nous permet
d’intervenir
dans
les
meilleurs délais.

• La gestion de crise survient à l’apparition d’une
panne majeure nécessitant des moyens
exceptionnels à mettre en œuvre pour
permettre le redémarrage des installations.
Notre service Maintenance, fort de son
expérience dans le domaine, dispose d’un
processus spécifique pour la gestion de ce
type d’évènements, vous permettant d’être
accom-pagné d’une équipe technique pour la
mise en œuvre de
moyens palliatifs
dans les meilleurs
délais et gérer la
remise en état
définitive
des
installations.

Nos métiers et savoir-faire
CONTRAT
DE MAINTENANCE

GMAO

AMÉLIORATION
CONTINUE

CONSEILS

• Analyse du besoin client
• Choix de la solution
technique

ÉLECTRICITÉ ET
MULTI-TECHNIQUE
• Analyse et définition
d’une périodicité

• Suivi des contrats à travers

• Étude technico-économique des indicateurs
• Étude de l’impact
• Suivi de l’évolution de la
réglementation

économique

• Portail client pour les

demandes d’intervention

• Suivi de la performance
des prestations

• Cockpit : indicateur d’activité

• Planification pertinente

en temps réel

• Historique des
interventions

• Rapport d’activité
automatique

• Planification intelligente

des prestations

• Qualité des prestations
• Efficience

SERVICE
D’ASTREINTE 24/24

• Techniciens d’astreinte
• Réactivité
• Processus de cascade
d’astreinte

• Protocole de Gestion
de Crise

MÉTHODOLOGIE

• Modes opératoires adaptés
• Gammes de maintenance
dédiées

• Reporting des interventions
• Analyse des historiques /
indicateurs

• Réunions techniques
régulières

• Rapports détaillés annuels
• Techniciens dédiés
sur les sites

Les Domaines
LES DOMAINES TECHNIQUES
(en plus des métiers de l’électricité)

MAINTENANCE
MULTI TECHNIQUES
MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES
Au-delà de l’installation et de
l’intégration de solutions dans tous
les domaines du secteur de
l’électricité,
notre
service
maintenance vous accompagne
pour assurer le suivi et l’entretien
régulier de vos installations.
L’anticipation, la communication,
l’organisation et la responsabilisation
sont des valeurs intégrées à notre
mode de fonctionnement.
Elles nourrissent notre culture du
service et notre modèle de
management avec comme objectif
la satisfaction client dans le respect
des règles de sécurité, de la
réglementation
et
de
l’environnement.

La réglementation ne cessant
d’évoluer, la maintenance devient de
plus en plus indispensable et
complexe. La gestion de tous les lots
techniques représente chez nos
clients une contrainte significative.
SOVEC ENTREPRISES se positionne
en partenaire unique et proactif pour
la gestion et le pilotage d’un
maximum de services nécessaires
au bon fonctionnement des sites de
nos clients.
Nous avons tissé un réseau de
partenariat dans un large domaine
technique, et sommes ainsi en
mesure d’accompagner nos clients
dans la majorité de leurs besoins.
A travers une gestion multi
technique, engagée dans le
temps, nous permettons à nos
clients de maîtriser les coûts
de maintenance de manière plus
large, grâce à un accompagnement
technique personnalisé orienté sur
l’optimisation des coûts et une
amélioration continue.

• Convoyage mécanique
• Chauffage, Ventilation, Climatisation
• Groupe électrogène
• Sécurité : protection incendie, extincteur, désenfumage
• Plomberie Sanitaire
• Menuiserie / serrurerie
• Couverture

Secteurs d’interventions
• Industrie
• Tertiaire
• Photovoltaïque
PHOTOVOLTAÏQUE

INDUSTRIE

TERTIAIRE
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