LE FACILITY MANAGEMENT EN

SITES SENSIBLES
GEPSA est le partenaire de référence du Facility Management
intégré sur des sites où le niveau de sécurité requis, soit par
l’activité, soit par les occupants, est un enjeu spécifique.

GEPSA propose une offre basée sur la réalisation et la coordination des
prestations suivantes :
MAINTENANCE MULTITECHNIQUE
ET SERVICES À L’IMMEUBLE
Maintenance CVC, plomberie, électricité, sûreté,
second œuvre, travaux, efficacité énergétique, gestion
des déchets, nettoyage et entretien des locaux,
entretien des espaces verts

FORMATION, RÉINSERTION

Sélection de profils, orientation, formation et préparation
à la réinsertion de publics éloignés de l’emploi

PRESTATIONS MULTISERVICES
ET SERVICES À L’OCCUPANT
Restauration, hôtellerie et blanchisserie, accueil,
transport, logistique, activités contribuant au bien-être
des occupants

Nos implantations
GEPSA est aussi présent à l’international (Italie, Maroc, etc.)

BÉNÉFICES CLIENT
OPTIMISATION DU COÛT GLOBAL
D’EXPLOITATION DU SITE ET DE SON
FONCTIONNEMENT

GARANTIE DE PERFORMANCE
SOLUTIONS SUR MESURE

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR LA GESTION
DES SITES, FACILITATEUR AU QUOTIDIEN
GEPSA positionne un Manager de Site, présent dans
les locaux des clients, qui coordonne et pilote les
prestations, qu’elles soient sous-traitées ou réalisées
en propre.

UNE GESTION DE CONTRATS PERFORMANCIELS
GEPSA est spécialisée dans le pilotage et l’exécution
de contrats performanciels, garantissant la qualité de
service, le respect des normes et des réglementations.
GEPSA accompagne ses clients dans une démarche
d’optimisation par la mise en place de plans de
progrès.

DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES POUR
INTERVENIR EN MILIEUX SENSIBLES
Les collaborateurs de GEPSA s’engagent à agir en
respectant les prérogatives des clients et à garantir la
continuité des activités sur site. Ils sont aussi formés
pour assurer la confidentialité des informations.
GEPSA est notamment habilitée Confidentiel Défense
et Secret Union Européenne.

GEPSA EN CHIFFRES
900 collaborateurs
180 M€ de chiffre d’affaires
60 sites en gestion

QUELQUES
RÉFÉRENCES
Depuis 30 ans, GEPSA a
développé un savoir-faire
unique, dans une logique
d’accompagnement de ses
clients vers l’excellence.

MINISTÈRE DE LA
JUSTICE
Palais de Justice de Paris,
CP Paris La Santé, CP des
Baumettes, CP FleuryMérogis.

MINISTÈRE DE
L’INTÉRIEUR
Centres de Rétention
Administrative de Vincennes,
Toulouse, Lyon, ZAPI Roissy.

MINISTÈRE DES ARMÉES
Bases aériennes de
Villacoublay et de Taverny,
Centre de formation de la
Défense de Bourges.

SATISFACTION
CLIENT
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Note moyenne accordée par les clients de
GEPSA pour le relationnel des équipes sur
site dans le cadre d’une enquête de
satisfaction client (fin 2018)

«Notre ambition : œuvrer jour après jour au cœur des process et
services de nos clients pour les accompagner dans l’atteinte d’une
performance toujours plus durable, dans le respect des hommes et
de notre environnement.».
Nelly Nicoli
Directrice Générale de GEPSA, Présidente de GEPSA Institut et Directrice du Pôle Global FM
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