MAINTENANCE

La maintenance
chez SOVEC Entreprises

Notre service maintenance dispose des compétences
de pointe pour réaliser la maintenance préventive
et curative de tous types de sites. Nous offrons une
couverture dense, une forte proximité et une grande
réactivité au service de nos clients.

Les typologies de maintenance
La maintenance préventive a une incidence sur
la longévité de vos équipements techniques : elle
augmente de manière considérable la durée de vie des
installations et contribue surtout à la diminution des
défaillances.
Nous adaptons nos offres en fonction de vos
besoins, de vos contraintes et de l’importance de
vos équipements, y intégrant aussi des contrôles
répondants à la réglementation en vigueur dans
chaque domaine.
A 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.
La maintenance corrective / curative survient dès lors
qu’une installation ou qu’un équipement présente un
dysfonctionnement soudain. Notre implantation nous
permet d’intervenir dans les meilleurs délais.

L’énergie pour aller plus loin

Les branches maintenance chez SOVEC Entreprises
LA MAINTENANCE ÉLECTRIQUE
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 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 de service et notre modèle de management, avec
comme objectif la satisfaction client dans le respect des règles de sécurité, de
l’engagement sociétal et environnemental de notre entreprise.

En effet, nous avons tissé un réseau de partenariats dans un large domaine
technique, nous sommes ainsi en mesure de répondre à la majorité de vos
besoins.
Notre maintenance multi techniques optimise les prestations, cible les
équipements critiques, propose des plans de maintenance cherchant à
augmenter les performances en réalisant des prestations sur mesure en fonction
des installations et de leur environnement.

Nous intervenons en maintenance dans ces domaines d’activités suivants :

Et ce dans tous les secteurs : immobilier, tertiaire, collectivités, industrie, etc.
Nos collaborateurs sont animés d’un esprit de service à chaque étape de leurs
interventions et de leurs interactions avec nos clients et de leurs occupants :
engager la discussion, écouter, comprendre les attentes et les besoins, informer
des actions menées.

LA MAINTENANCE MULTI TECHNIQUES
les enjeux du multi techniques
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.

A travers cette gestion, engagée dans le temps, nous permettons à nos
clients de maitriser les coûts de maintenance grâce à un accompagnement
personnalisé, mais aussi de les optimiser.

les domaines techniques concernés
En complément des domaines du secteur de l’électricité, nous pouvons vous
apporter notre expertise sur :
• Réseaux VDI ;
• Vidéo surveillance, contrôle
d’accès, intrusion ;
• GTB/GTC ;
• Automatisme ;
• Mécanique ;
• CVC : Chauffage, Ventilation,
Climatisation ;

• Groupes électrogènes ;
• Sécurité : protection incendie
extincteurs, désenfumage ;
• Plomberie sanitaire ;
• Menuiserie/serrurerie ;
• Couverture ;
• Entretien espace vert ;
• Entretien de surface, etc.

L’énergie pour aller plus loin

sovec entreprises propose deux solutions

Quelques réalisations

• Les prestations multi techniques : gestion de l’ensemble des métiers de
services techniques lié à la maintenance et au fonctionnement.
• La prestation de Facility Management : gestion globale des prestations
multi techniques et multi services, gestion de sites clés en main.
Dans toutes nos solutions de maintenance nous vous accompagnons dans vos
démarches d’optimisation de la gestion d’énergie.

CAPGEMINI
Contrat Courant faible

Les méthodes de suivi
LA GMAO

SECRET DU VAL D’ARGENT CTIGE
Contrat multi techniques

Dans le cadre de nos activités, et pour garantir la fiabilisation, l’optimisation et
la réactivité, SOVEC Entreprises propose un outil de Gestion de Maintenance
Assisté par Ordinateur (GMAO).
Grâce à cet outil, et après souscription du contrat, chacun de nos clients dispose
d’un accès dédié sur notre site internet pour :
• Réaliser les demandes d’interventions ;
• Suivre en temps réel l’avancement des interventions ;
• Visualiser les plannings de maintenance ;
• Tenir à jour un historique fiable et pertinent ;
• Assurer une bonne gestion des documents de maintenance.

SERVICE D’ASTREINTE

CTIGE
Contrat multi techniques

CAMACTE
Contrat Courant Fort

Les installations techniques demandent une réactivité d’intervention majeure.
Dans ce cadre, nous proposons à nos clients un service d’astreinte 24h/24 et 7j/7.
LYCEE MARCEL RUDLOFF
Contrat anti intrusion
L’énergie pour aller plus loin

Une réalisation
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