Facility Management
Assistance et Optimisation de la gestion de vos bâtiments & équipements

solutia.fr

Sérénité, Expertise, Optimisation, Innovation
Nouvelle filiale créée au sein du groupe
Iterato, Solutia résulte d’une réflexion
sur les besoins exprimés de nos
clients, nos expériences, nos constats
et nos compétences.
Solutia vous propose un service d’accompagnement et de pilotage de la
maintenance, de l’exploitation, de la
gestion de vos bâtiments et de vos
équipements.
Que vous soyez une entreprise privée,
publique ou une association, concentrez-vous sur votre cœur de métier,
développez votre activité, nous vous
assistons dans le pilotage de la maintenance de vos bâtiments et de vos
équipements, à l’aide d’applications et
d’outils spécifiquement développés.
Nous vous accompagnons et vous
conseillons dans vos prises de décision pour une optimisation globale
grâce à une vision à long terme, une
expertise et des dispositifs innovants,
précis et performants.

performances, les diverses réglementations dont la sécurité et le pilotage.
Tous nos supports et nos outils sont
réalisés pour vous assister au mieux
dans vos choix décisionnels finaux.
Nos recommandations sont accompagnées d’analyses chiffrées, d’évaluations des coûts et d’analyses comparatives.

les +
Un réel accompagnement dans vos choix décisionnels.
Une rationalisation des coûts.
Une optimisation globale des ressources matérielles, financières et humaines.
Une sécurisation des actifs et des équipements.

Nous défendons vos seuls intérêts,
nous sommes indépendants de tout
prestataire et vous restez le seul décideur final de la stratégie et des choix
des fournisseurs et des prestataires de
services.

Une visibilité sur l’état des actifs, actions et dépenses.

Au-delà de la rationalisation des
coûts, nous vous procurons une réelle
solution de gestion et de sécurisation
avec une visibilité limpide sur l’état de
vos actifs, vos actions et vos dépenses.

Une démarche vers un développement durable environnemental.

N’hésitez plus, optez pour une externalisation des services de Facility Management.

Nous vous apportons notre expertise et
nos savoir-faire sur la maximalisation
de la performance énergétique (fluide
et électricité), les engagements de

Périmètre d’intervention : Ventilation, Climatisation, Plomberie, Courants Forts, Courants Faibles,
Extincteurs, Systèmes de Sécurité Incendie, Contrôles d’accès, Ascenseurs et Monte Charges,
Nacelles, Portes et barrières automatiques, Travaux divers, Second Oeuvre du bâtiment, Contrôles
réglementaires Sécurité –Incendie - Electricité…

Une sérénité : se concentrer sur son coeur de métier.
Une amélioration globale du confort des clients
et des employés dans les bâtiments et les bureaux.

Entreprise privée, Entreprise publique, Association

Audit,
Diagnostic
Visites régulières
et programmées
avec vérification
systématique
des bâtiments et
équipements
Reporting

Rapport de
Contrôle
Réglementaire
(électricité, sécurité,
Incendie…)

Plan de
maintenance
générale
Plan d’action
Priorisation des
actions
Analyses chiffrées,
Evaluation des couts
Tableau de bord

Gestion des
Prestataires de
service
. Assistance sur la
Consultation et
la sélection des
prestataires
. Pilotage
. Contrôle des
prestations
.R
 eporting / Tableau
de bord de suivi

Tableau de
bord de suivi
des prestations
réalisées
Interventions et
coûts

Un grand nombre de données et de multiples possibilités d’affinage sont disponibles
et adaptés à vos propres besoins (sociétés, période, sites...).
Quelques exemples d’utilisation

Des dispositifs innovants
& performants

Comparatif Prévisionnel/ Réalisé annuel total

Un logiciel spécialisé pour la vérification
des équipements et les contrôles
réglementaires.
Les visites sont réalisées avec une tablette
connectée

qui

enregistre

les

données

Choix de la société,
de la période et du site

automatiquement et qui nous permet de réaliser

Totaux curatifs
et préventifs

Répartition des coûts
par corps de métier

des comptes rendus de visite précis et rapides
et d’initier les plans d’actions.
Tous les rapports sont archivés électroniquement.

Coûts par corps
de métier avec
détails des
interventions
et descriptifs.

Vous avez un accès à tout votre historique et
enrichissez la connaissance de vos actifs.

Un outil de suivi technique et financier clair,
précis et performant spécialement conçu
pour nos clients.

Répartition des
coûts par site et
par type

Cet outil interactif, simple, ludique, explicite et
intelligible permet d’avoir une visibilité et une
connaissance globale et précise de toutes les
dépenses effectuées, de les comprendre, les

Coûts par corps de métier totaux ou par site.
Comparatif prévisionnel et réalisé

Nombre d'inter ventions par site et Répartition en
fonction de la qualification du degré d'urgence

comparer, les analyser et de mener des actions
d’amélioration. Il distingue les coûts curatifs et
préventifs.

Découvrez une démonstration en vidéo sur solutia.fr

30 rue Kann Ribanne
97200 Fort de France - Martinique
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solutia.fr
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backoffice@iterato.fr

Le Groupe Iterato s’engage pour l’économie sociale, solidaire et durable des Outre-Mer en proposant des solutions éthiques, sociales, durables et innovantes dans le
domaine de la réhabilitation immobilière, du Facility Management (Exploitation-maintenance), des énergies renouvelables et de leurs financements.
Nous sommes une équipe passionnée et expérimentée avec des compétences complémentaires pour assurer la réussite des projets. Fonctions supports (Ingénierie
Financière et Juridique) et compétences techniques (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, Architecture, Exploitation Maintenance et Gestion Locative).
iterato.fr
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