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ÉDITO 
DENIS SZKOBEL
Président du SYPEMI
Bouygues Energies et Services

 UN DÉFI COMMUN NOUS ATTEND : 
LE PASSAGE DE L’ÈRE INDUSTRIELLE 
À L’ÈRE SERVICIELLE

Notre monde est en pleine métamorphose, 
les entreprises doivent s’adapter à ce 
nouvel environnement ! 

Depu is  p lus ieurs  mois ,  le  SYPEMI 
a engagé une démarche d’analyse en 
profondeur des marchés de Facilities 
Management, pour exposer davantage le 
métier, faire évoluer les pratiques sociales, 
intégrer les nouvelles technologies et 
proposer de nouveaux formats contrac-
tuels innovants. 

Le SYPEMI, à travers son livre blanc 
« le FM à la croisée des chemins » propose 
un constat et des pistes de réflexions afin 
d’engager un dialogue avec l’ensemble 
des parties prenantes pour énoncer une 
nouvelle offre de valeurs des métiers du 
Facilities Management.

En ouvrant ce chantier qui prend en 
compte la digitalisation de la relation client, 
le SYPEMI et ses adhérents, véritable 
intégrateurs de services et de performance 
sociale, préfigurent les actions à mettre en 
œuvre, tous ensemble pour une meilleure 
compétitivité de nos entreprises. ❚  

NOTRE MONDE 
EST EN PLEINE 

MÉTAMORPHOSE, LES 
ENTREPRISES DOIVENT 
S’ADAPTER À CE NOUVEL 
ENVIRONNEMENT !
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MÉTIER 
LE FACILITIES MANAGEMENT

Le SYPEMI est le Syndicat Professionnel 
des Entreprises de Multiservice Immobilier 
qui déploient des prestations de services, 
de maintenance et de gestion technique 
et administrative d’ensembles immobiliers 
tertiaires, commerciaux, industriels ou publics. 

Ces activités, aujourd’hui dénommées 
« Facil it ies Management » (FM), créent 
de la valeur pour les donneurs d’ordre. 
Ces entreprises organisent et gèrent, dans 

un modèle d’intégration de services et de 
performance sociale, les fonctions de soutien 
et de support aux entreprises.

Le SYPEMI est le syndicat professionnel de 
référence de la fi lière du Facilities Management 
qui rassemble l’ensemble des personnels 
travaillant sur l’exploitation technique et 
servicielle des bâtiments. Il a pour objet 
la mise en valeur des meilleures pratiques 
et la promotion des activités de services.

Le secteur de l’immobilier et des services 
généraux représente 1 million de salariés, 
pour un chiffre d’affaires de 180 milliards d’euros. 

À horizon 2020, la croissance moyenne par an 
du marché est estimée entre 3 et 4 % en fonction 
du secteur. L’effi cacité énergétique est créditée 
d’une croissance moyenne de plus de 6 % par an. 

Les prestations FM représentent un chiffre 
d’affaires de 34 milliards d’euros.

SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 201604
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INNOVATION, INTÉGRATION, INGÉNIERIE  

NOUVEAUX ENJEUX

 INNOVATION ET INTÉGRATION

I l  y a 20 ans, c’est la contract ion de 
coûts et charges non directement l iés  
à la production de l’entreprise qui a inspirée 
l’externalisation des services d’assistance 
à l’entreprise. Ce modèle str ictement 
comptable et financier est aujourd’hui  
sans avenir.

Pour les entreprises clientes, le Facilities 
Management actuel et de la prochaine 
décennie s’inscrit dans de nouvelles dimen-
sions clés : performances énergétique et 
sociale, nouvelles organisations du cadre  
et de l’environnement de travail.

La qualité de leur intégration contribue 
significativement et durablement à l’efficience 
de chacun des acteurs.

 INGÉNIERIE

C’est pourquoi les missions techniques 
et sociales du SYPEMI sont fortes et 
structurantes : à l’origine d’un ensemble de 
guides techniques, référentiels et chartes 
qui sont des repères indispensables pour les 
donneurs d’ordre comme pour les FMeurs.
En développant des travaux prospectifs  
sur l’emploi, la formation, les classifications,  
le SYPEMI est l’organisation professionnelle 
de référence du Facilities Management. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Apparu en France au milieu des années 
1980, le Facilities Management est un 
terme qui ne génère pas encore de 
consensus. Il a d’abord été utilisé pour 
qualifier les opérations d’externalisation 
de l’ informatique des entreprises.  
Ce n’est que vers le début des années 
2000 que l’informatique lui a préféré  
le terme « infogérance ». 

Cependant , l e  te r me  «  Fac i l i t i es 
Management » recouvrait bien aux États-
Unis et en Angleterre depuis les années 
1960 la notion de « facilities » mises à  
la disposition de l’entreprise (en interne 
ou en sous-traitance) pour exercer son 
cœur de métier. Cette définition est 
proche de celle des services généraux 
des entreprises en France.

SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 2016 05
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GOUVERNANCE 

Denis SZKOBEL
Président du SYPEMI

Bouygues Energies et Services

Bernard BRILLI
Vice-Président du SYPEMI

Idex Energie Services

Jean-Luc DELSERAY
Vice-Président du SYPEMI

Engie Cofely

Vincent PERRET
Trésorier

Dalkia

Corinne COLSON LAFON
Administrateur

Steam’O

Christophe PLOUX
Administrateur

Sodexo

7 
COMMISSIONS

Admission Commande Publique Communication Formation
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Hervé DUBOST-MARTIN
Administrateur

Engie Cofely

David ERNEST
Administrateur
Vinci Facilities

Stéphane HULLIN
Administrateur
Samsic Facility

Frédéric LUDET 
Administrateur

Défense Environnement Services

Francis HÉBERT
Administrateur
Vinci Facilities

François ROUGNON 
Administrateur

Rougnon

Qualité Environnement Sociale ProspectiveFormation
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ÉVÉNEMENTS 
ET PUBLICATIONS DE RÉFÉRENCE

 FORUMS MATINAUX

Le SYPEMI organise depuis une dizaine 
d’années des conférences sous la 
forme de petits déjeuners : les forums 
matinaux. Les thèmes sont décidés par 
le Conseil d’administration du SYPEMI. 
Ces événements sont l ’occasion de 
présenter les différents aspects du facilities 
management, et d’apporter des réponses 
concrètes aux problématiques rencontrées 
par les clients. 

JUIN 2015

❚  Le facilities management à la croisée 
des chemins : mythes, réalités 
et vraies perspectives du FM ; 
comment créer durablement 
de la valeur pour les donneurs 
d’ordre et les FMeurs ?

NOVEMBRE 2014

❚  Le pilotage de prestation FM : 
un métier créateur de valeur.

FÉVRIER 2014

❚  FM et PME : quelle collaboration ? 

JUIN 2013

❚  Externalisation : le livre blanc ! 
Quelles sont les clés 
d’une externalisation réussie ? 

OCTOBRE 2012

❚  De la mesure à la performance : 
6 indicateurs incontournables 
pour exploiter efficacement 
les bâtiments tertiaires.

MARS 2012

❚  Grenelle de l’environnement : 
peut-on concilier les intérêts des 
propriétaires – occupants – exploitants ?

JUIN 2011

❚  Déontologie et bonnes pratiques : 
quand le FM s’engage.

NOVEMBRE 2011

❚  Analyse de la valeur et construction 
du prix d’une prestation FM.

NOVEMBRE 2010

❚  FM, acteur social.

JUIN 2010

❚  Bureaux durables cherchent 
occupant responsable.

SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 201608

SYPEMI_DP_DEC2015_05.indd   8 11/02/2016   18:09



SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 2016 09

 CONFÉRENCES

Le SYPEMI participe ou collabore réguliè-
rement à des conférences organisées par 
des acteurs du secteur.

MARS 2014

Petit déjeuner France GBC / SYPEMI

❚  Agir ensemble : un levier essentiel
pour la performance énergétique
des bâtiments tertiaires.

DÉCEMBRE 2013

Conférence SYPEMI / IES  

❚  Public-privé : la coopération en débat.

DÉCEMBRE 2012

Conférence SYPEMI / IES 

❚  Le FM porteur de la responsabilité 
sociétale et du développement durable.

2012

Conférence Bureaux Expo / 
Innovative building 2012 

❚  Bâtiment vert : ce qu’il vous coûte,
ce qu’il vous rapporte.

2011

Conférence SISEG

❚  HQE exploitation : comment mettre en 
place une démarche réussie et pérenne ? 
Immeubles certifi és, le bilan après
1 an et demi.

Conférence au Salon des achats 

❚  Y a-t-il une place pour des prestations 
de services généraux low-cost.

2010

Conférence SISEG

❚  Les nouveaux services proposés
aux occupants : infrastructures
des services et retours d’expériences. 

 PUBLICATIONS

FÉVRIER 2016

Guide SYPEMI

❚  Guide du pilotage énergétique 

JANVIER 2016

Livre Blanc SYPEMI

❚  Le Facilities Management
à la croisée des chemins

2013

Guide ARSEG / SYPEMI

❚  Externalisation et environnement
de travail : état des lieux
et bonnes pratiques

MARS 2013

Guide SYPEMI

❚  Indicateurs environnementaux
d’exploitation dédiés
aux bâtiments tertiaires

MAI 2012

Guide SYPEMI

❚  Marché Public de FM :
marché global ou marché alloti

SEPTEMBRE 2008

Guide SYPEMI

❚  La commande publique appliquée
aux métiers du Facilities Management

L’INTÉGRATION DE SERVICES 
ET LA PERFORMANCE SOCIALE

LES PROFESSIONNELS DU FACILITIES MANAGEMENT

GUIDE DU PILOTAGE 
ÉNERGÉTIQUE2015-2016

L’INTÉGRATION DE SERVICES 
ET LA PERFORMANCE SOCIALE

MARCHE PUBLIC DE FM

Marché Global Ou Marché Alloti

MARCHE PUBLIC DE FM

MARCHE PUBLIC DE FM

Marché Global Ou Marché Alloti

Marché Global Ou Marché Alloti

Guide  
des indicateurs  

environnementaux 

d’exploitation
LA

COMMANDE PUBLIQUE

APPLIQUÉE AUX METIERS

DU FACILITIES MANAGEMENT

Réflexions des professionnels du FM

sur les contrats de partenariat public - privé

Guide

COMMANDE PUBLIQUE

COMMANDE PUBLIQUE

APPLIQUÉE AUX METIERS

APPLIQUÉE AUX METIERS

DU FACILITIES MANAGEMENT

DU FACILITIES MANAGEMENT

Réflexions des professionnels du FM

Réflexions des professionnels du FM

sur les contrats de partenariat public - privé

sur les contrats de partenariat public - privé

Guide
des indicateurs 

environnementaux

d’exploitation

Guide
des indicateurs 

environnementaux

d’exploitation

DU FACILITIES MANAGEMENT

DU FACILITIES MANAGEMENT

Réflexions des professionnels du FM

Réflexions des professionnels du FM

sur les contrats de partenariat public - privé

sur les contrats de partenariat public - privé

L’INTÉGRATION DE SERVICES 

ET LA PERFORMANCE SOCIALE

LIVRE BLANCLE FACILITIES MANAGEMENT 

À LA CROISÉE DES CHEMINS

 JANVIER 2016

LES PROFESSIONNELS DU FACILITIES MANAGEMENT
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BOUYGUES  
ENERGIES & SERVICES

10

PROFIL 

   Bouygues Energies & Services est un expert de 
la performance énergétique et des services. 
Au quotidien, Bouygues Energies & Services 
conçoit, instal le, entret ient et exploite 
des systèmes techniques et des services 
sur-mesure qui permettent à ses clients de 
conjuguer maîtrise de leur consommation 
d’énergie et qualité du cadre de vie et de 
travail pour leurs usagers.

  Présent partout où l’aménagement des 
territoires, le cadre urbain, le cadre de travail 
et le cadre de vie se transforment, Bouygues 
Energies & Services offre à ses clients et leurs 
usagers une vie plus simple, confortable, 
économique et responsable. Elle mobilise 
pour ce faire l'expertise en performance 
énergétique et en prestations de services 
à forte valeur ajoutée de ses trois grands 
métiers :

❚  Les réseaux d’énergies et numériques, 
❚  Le génie électrique, climatique et mécanique, 
❚  Le Facility Management 

Immeuble Australia 
19, rue Stephenson CS40724
78066 Saint-Quentin en Yvelines
www.bouyguesenergiesservices.com

SIÈGE SOCIAL

1,8 Md €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES 

12 500
COLLABORATEURS  
EN 2014

EFFECTIF 

Denis SZKOBEL
d.szkobel@bouygues-es.com

CONTACT
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ENGIE COFELY

PROFIL 

  Société de services en efficacité énergétique et 
environnementale, maintenance multitechnique 
et en Facility Management, ENGIE Cofely 
propose aux entreprises et aux collectivités 
des solutions pour mieux utiliser les énergies 
et réduire leur impact environnemental. Son 
expertise repose sur trois savoir-faire inscrits 
dans la durée : l'amélioration de la perfor-
mance énergétique et environnementale des 
bâtiments, la production locale d’énergies 
renouvelables et l'intégration de services. 

  ENGIE Cofely fait partie de la branche des 
services à l’énergie BtoB d’ENGIE, l’un des 
premiers énergéticiens au niveau mondial.

Immeuble Le Voltaire
1, place des Degrés
92059 Paris La Défense
www.engie-cofely.com

SIÈGE SOCIAL

2,5 Mds €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

12 000
COLLABORATEURS 

EFFECTIF

Eric LAMENDOUR
eric.lamendour@engie.com

CONTACT

11SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 2016
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DALKIA

12

PROFIL 

  Dalkia, producteur d’efficacité énergétique, 
met son expertise au service de ses clients 
pour développer, réaliser et gérer des solutions 
énergétiques innovantes, plus écologiques 
et plus économiques, pour une croissance 
durable des villes et des entreprises. 

  80 ans d’expérience en matière de :
❚  gestion des réseaux de chauffage et de froid,
❚  optimisation des utilités industrielles,
❚  amélioration de la performance énergétique 

d'un bâtiment,
❚  valorisation des énergies alternatives et 

renouvelables. 

Quartier Valmy – Espace 21
33, place Ronde
92059 Paris La Défense
www.dalkia.fr

SIÈGE SOCIAL

3,1 Mds €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES 

12 260
COLLABORATEURS  
EN 2014

EFFECTIF 

Vincent PERRET
vincent.perret@dalkia.fr

CONTACT
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DÉFENSE 
ENVIRONNEMENT 
SERVICES

PROFIL 

  Expert du Facility Management dédié aux 
environnements complexes (sites de défense, 
industr ies, infrastructures portuaire et 
aéroportuaire, hôpitaux…). 

  DES conçoit pour ses cl ients une offre 
sur-mesure prenant en compte tous les leviers 
du Facility Management : économie, expertise, 
emploi…

  DES assoit son positionnement d’excellence 
grâce à ses 2 maisons mères : 

❚  Veol ia, leader mondial de services aux 
entreprises.

❚  DCNS, leader de l’industrie de défense.

Parc des Fontaines
169, avenue Georges Clémenceau
92775 Nanterre
www.e-des.fr

SIÈGE SOCIAL

36 M €
EN 2013

CHIFFRE D’AFFAIRES

PLUS DE  

200
EN 2014

EFFECTIF

Frédéric LUDET
frederic.ludet@veolia.com

CONTACT

13SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 2016
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ELIOR SERVICES 
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Elior Services accompagne ses clients dans 
leur projet d’hôtellerie d’entreprise, dans une 
logique d’expertises métier et de pilotage 
global des services :

  Propreté & Hygiène : une expertise sur 
les espaces hôteliers, les sites tertiaires, les 
milieux sensibles et les sites accueillant du 
public.

  Accueil : le sens de l’hospitalité au service de 
chaque entreprise.

  Courrier : une parfaite maitrise des flux et des 
plis sensibles.

  Logistique : une assistance souple à la 
gestion et à l’exploitation des locaux.

  Espaces verts : des espaces intérieurs et 
extérieurs à l’image de chaque site.

  Hébergement & Campus :  une pr ise 
en charge g lobale des espaces de la 
commercialisation jusqu’à  l’exploitation.

  Pilotage Global Services : un interlocuteur 
unique, des services support dédiés à chaque 
métier, la fiabilité de partenaires historiques 
(déchets, multi technique, sécurité).

92-98, Boulevard Victor Hugo
92115 Clichy cedex
www.elior.com/services

SIÈGE SOCIAL

Bertrand CASTAGNE
bertrand.castagne@elior.com

CONTACT

PLUS DE  

5 Mds €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES  
(GROUPE ELIOR)

106 000
COLLABORATEURS  
EN 2014

EFFECTIF  
(GROUPE ELIOR)
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GLOBAL 
MULTITECHNIQUES

PROFIL 

  Spécialiste de la maintenance multitechnique, 
du multiservice et des services associés pour 
les bâtiments tertiaires, Global Multitechniques 
est une société indépendante, défendant des 
valeurs fortes de proximité et de sur-mesure. 

  Global Multitechniques propose à ses clients 
une relation de confiance basée sur la 
compétence, la réactivité et la transparence 
de ses équipes. 

  L’entreprise intervient pour le compte d’insti- 
tutionnels, de propriétaires et de Property 
Managers du secteur de l’immobilier tertiaire 
et exploite certains bâtiments certifiés HQE, 
BREEAM et LEED.

  Savoir-faire :
❚  Exploitation et maintenance multitechnique 

préventive et corrective : CVCD, courant fort 
et courant faible, plomberie, automatismes, 
SSI, GTB, toiture et étanchéité…

❚  Travaux CVC et électricité.
❚  Prestations multiservices : accueil, nettoyage, 

gardiennage, espaces verts…
❚  Conseil et assistance : tous sujets techniques, 

solutions et performances énergétiques… 

4-6, Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy Villacoublay
www.globalmultitechniques.com

SIÈGE SOCIAL

7 M €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

50
COLLABORATEURS  
EN 2015

EFFECTIF

15SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 2016

Jean-Renaud DALLE
jrdalle@globalmultitechniques.com

Eric PONS
epons@globalmultitechniques.com

CONTACTS
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HERVÉ THERMIQUE 
S.A.S.
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PROFIL 

  Filiale historique du Pôle Energie Services du 
groupe HERVÉ, ses compétences métiers 
se déclinent au travers du génie climatique, 
électrique, la performance énergétique, les 
énergies renouvelables, la piscine traitement 
d’eau et les programmes spécifiques.  

  Les activités installations & travaux ainsi  
que le multiservice & la maintenance viennent 
compléter et fédérer le savoir-faire de 
l’entreprise. 

ZI n°1-14, rue Denis Papin 
BP 105
37301 Joué-Lès-Tours
www.herve-thermique.com

SIÈGE SOCIAL

320 M €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES 

ENVIRON  

2 000
COLLABORATEURS  
EN 2015

EFFECTIF 

Laurent SOUCHET 
laurent.souchet@herve-thermique.com

CONTACT
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IDEX ENERGIES

PROFIL 

Groupe français indépendant, Idex est un 
acteur de l’efficience énergétique. 

  Les métiers :
  Les énergies du territoire : Réseau vertueux de 

chaleur et de froid - Valorisation énergétique 
des déchets - Energies Renouvelables

  Les services d’efficacité énergétique :
❚  Services énergétiques : gestion des installations 

CVC avec engagement de performance
❚  Travaux d’installations génie climatique et 

électrique
❚  Intégration de services multitechniques et 

Facility Management
❚  Performance énergétique et environnementale 

des bâtiments : CPE, CEE.

  Idex assure la gestion durable des bâtiments 
publics et privés dans un souci d’optimisation 
de leur efficacité énergétique et garantit un 
service optimum aux occupants.

  Multidex est particulièrement dédié aux offres 
globales de services et de FM.

148/152, route de la Reine
92100 Boulogne-Billancourt
www.idex.fr

SIÈGE SOCIAL

700 M €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

3 600
COLLABORATEURS 

100
AGENCES

EFFECTIF

17SYPEMI | DOSSIER DE PRESSE | FÉVRIER 2016

Bernard BRILLI
bernard.brilli@idex.fr

CONTACT
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ISS FACILITY 
SERVICES
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PROFIL 

  Leader mondial du Facility Management, ISS 
est un acteur majeur du marché des services 
aux entreprises et aux collectivités. 

  L’ambition d’ISS est de permettre à ses clients 
de se recentrer sur leur cœur de métier en 
s’appuyant sur notre large palette de services 
et de modes d’externalisation :

❚  en assurant le bien-être et la performance 
de ceux qui participent à la réussite des 
entreprises : les salariés de nos clients,

❚  en garantissant le bon fonctionnement des 
organisations et installations de nos clients. 

  La palette de notre offre comprend aussi bien 
les prestations mono service et multiservices, 
que la gestion d'une offre globale intégrée par 
ses propres collaborateurs.

12, rue Fructidor
75839 Paris cedex 17
www.fr.issworld.com

SIÈGE SOCIAL

684 M €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES 
(FILIALE FRANCE)

ENVIRON  

25 500
COLLABORATEURS  
EN 2015

EFFECTIF 
(FILIALE FRANCE)

Colette RICHEVAUX 
colette.richevaux@fr.issworld.com

CONTACT
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MTO-EUROGEM

PROFIL 

  MTO-EUROGEM est le spécialiste de la 
gestion en Facilities Management au sein 
de l'activité Multitechnique et Facil it ies 
Management du groupe Atalian. 

  L’ambition de MTO-EUROGEM est d’assurer 
et optimiser la meilleure qualité de service au 
quotidien pour ses clients. 

107, rue Edith Cavell
94400 Vitry-Sur-Seine
www.atalian.com

SIÈGE SOCIAL

194 M €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

1 600
COLLABORATEURS 

EFFECTIF

Eric LEFIOT
eric.lefiot@atalian.com 

CONTACT
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EDF FM SERVICES
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PROFIL 

  Filiale d’EDF, spécialisée dans le secteur 
des activités combinées de soutien lié aux 
bâtiments. 

Tour EDF – PB6
20, place de la Défense
92050 Paris La Défense

SIÈGE SOCIAL

315 M €
EN 2013

CHIFFRE D’AFFAIRES

20
COLLABORATEURS 

EFFECTIF

Thierry MILLET
thierry-rene.millet@edf.fr

CONTACT
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ROUGNON

PROFIL 

  Le groupe Rougnon apporte des solutions 
adaptées aux besoins d'une clientèle variée 
dans tous les domaines du second œuvre 
technique du bâtiment : génie climatique, 
électricité, chauffage, plomberie, couverture, 
étanchéité.

  Il imagine, conçoit, rénove, réalise, entretient 
et dépanne 24h/24, accompagnant ainsi 
ses clients sur toute la durée de vie de leurs 
installations.

16 bis rue Grange Dame Rose
78143 Velizy-Villacoublay
www.rougnon.fr

SIÈGE SOCIAL

97 M €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

600
COLLABORATEURS 

EFFECTIF
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Hervé SMADJA 
h.smadja@rougnon.fr

François ROUGNON
fr.rougnon@rougnon.fr

CONTACT
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SAMSIC FACILITY
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PROFIL 

  Le groupe Samsic est un leader européen 
du service aux entreprises qui propose 
deux offres permettant aux entreprises et 
organisations de se concentrer sur leur cœur 
de métier : Samsic Facility et Samsic RH. 

  Samsic Facility regroupe les métiers de 
l’environnement de travail : services aux 
occupants et aux infrastructures (propreté, 
sécurité, accueil, environnement, espaces 
verts, métiers techniques…). 

Tour Montparnasse
33, avenue du Maine
75014 Paris
www.samsic-facility.com

SIÈGE SOCIAL

1,54 Md €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES
(GROUPE SAMSIC)

59 000 
COLLABORATEURS 

EFFECTIF 
(SAMSIC FACILITY)

Stéphane HULLIN
stephane.hullin@samsic.fr

CONTACT
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SPIE

PROFIL 

  Leader européen indépendant des services 
multi-techniques dans les domaines de 
l’énergie et des communications, SPIE 
accompagne ses clients dans la conception, 
la réalisation, l’exploitation et la maintenance 
d’instal lations économes en énergie et 
respectueuses de l’environnement.

   Avec près de 550 sites, le Groupe SPIE est 
aujourd’hui en mesure d’apporter un service 
de proximité à ses clients dans 35 pays. 
SPIE a déployé un vaste réseau d’expertises 
en Europe : Allemagne, Belgique, France, 
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni et Suisse.

10, avenue de l’entreprise
95863 Cergy Pontoise cedex
www.spie.com

SIÈGE SOCIAL

5,2 Mds €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

38 250 
COLLABORATEURS 

EFFECTIF
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Stéphane GAL
maintenance-services@spie.com

CONTACT
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SODEXO
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PROFIL 

  Sodexo est le leader mondial des services 
de qualité de vie avec un chiffre d’affaires de 
18 milliards d’euros et 420 000 collaborateurs.

  En France, Sodexo s’appuie sur 2 pôles 
agissants en pure player ou en offre globale 
intégrée. 

  Énergie et maintenance est le pôle spécialisé 
en maintenance multi-technique et travaux 
de génie climatique et électrique. Son métier 
est de créer et d’opérer en propre des 
solutions multi-techniques afin d’améliorer 
l’environnement de travail, en poursuivant un 
double objectif : améliorer la qualité de vie 
des occupants et la performance énergétique  
des installations.

  Le pole FM réalise en propre des prestations 
de multi services intégrées et de pilotage 
principalement pour des clients privés en 
visant également l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes et de l’efficacité des 
services rendus. 

6, rue de la Redoute
78403 Guyancourt cedex
www.sodexo.fr

SIÈGE SOCIAL

PÔLE ÉNERGIE ET MAINTENANCE 

900 
COLLABORATEURS 

PÔLE FACILITY MANAGEMENT 

1 400 
COLLABORATEURS

EFFECTIFS 

Christophe PLOUX 
christophe.ploux@sodexo.com

CONTACT
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STEAM'O

PROFIL 

  Entreprise indépendante, spécialiste de 
l'exploitation immobilière, Steam’O est experte 
du facility management et de la maintenance 
multitechnique, avec la volonté d’apporter une 
vision différente des solutions traditionnelles.

  Steam’O dispose d’une offre opérationnelle 
qui se base sur deux cœurs de métier : 

❚  la coordination du Facility Management, 
réalisée par des cadres spécialisés en gestion 
immobilière, avec la mise en place d’une 
organisation sur-mesure,

❚  la maintenance technique, composée d’experts 
techniques et de techniciens compétents 
et formés, intervenants sur vos installations 
techniques, depuis le process jusqu’aux 
équipements de confort des occupants.

Aujourd’hui, Steam’O s’est implantée régiona-
lement par le biais de trois agences (Grand Est, 
PACA, Toulouse-Aquitaine), et propose ainsi ses 
solutions à ses clients nationaux et régionaux.

32-36, rue de Bellevue
92100 Boulogne-Billancourt
www.steamo.fr

SIÈGE SOCIAL

14 M €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

150 
COLLABORATEURS 

EFFECTIF
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Pierre-Alexandre PAUL
pierre-alexandre.paul@steamo.fr 

CONTACT
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VINCI FACILITIES
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PROFIL 

  VINCI Faci l i t ies propose des solut ions 
sur-mesure de facility management en prenant 
soin des bâtiments, des occupants, et des 
impacts environnementaux pour : 

❚  mettre en valeur le potentiel des actifs 
immobiliers,

❚  améliorer le bien-être au travail des occupants,
❚  maîtriser les énergies et les dépenses de 

fonctionnement.

  VINCI Facilities est présent dans 18 pays en 
Europe et au Maroc sur tout type de site : sites 
tertiaires et industriels, réseaux commerciaux, 
établissements publics, habitat, infrastructures 
de loisirs, data centers et établissements  
de santé. 

  En France, ses 80 entreprises réparties sur 
tout le territoire exploitent plus de 5000 sites.

64, avenue de Colmar
92500 Rueil Malmaison
www.vinci-facilities.fr

SIÈGE SOCIAL

1,4 Md €
EN 2014

CHIFFRE D’AFFAIRES

8 500
COLLABORATEURS 

EFFECTIF 

Francis HÉBERT
francis.hebert@vinci-facilities.com

CONTACT
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L’INTÉGRATION DE SERVICES 
ET LA PERFORMANCE SOCIALE

SYPEMI
28, rue de la Pépinière
75008 Paris

Tél. : 01.44.70.63.90
Fax : 01.44.70.63.99
Courriel : communication@sypemi.com
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