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VINCI FACILITIES POLYNÉSIE
Nos offres de service sont totalement orientées procédés clients. De la maintenance mono technique au
facility management intégré, pour un site ou un patrimoine étendu à Tahiti ou dans les îles, nous
construisons l’offre la plus globale possible.

VINCI Facilities en Polynésie
Cegelec Polynésie lance la marque VINCI Facilities en 2017, elle est la marque dédiée au facility management de VINCI
Energies. Grâce à l’étendue de ses expertises, VINCI Facilities accompagne la performance du bâtiment dans la durée,
avec une offre de facility management sur-mesure. Ses solutions conjuguent maintenance technique, exploitation et
services. Acteur du bien-être des occupants, VINCI Facilities met à leur disposition ses innovations et son expérience
du service en créant, exploitant et animant des espaces permettant à chacun de révéler tout son potentiel.

Notre Vocation
Nos offres de service sont totalement orientées procédés clients.
De la maintenance mono technique au facility management intégré, pour un site ou un patrimoine étendu à Tahiti ou
dans les îles, nous construisons l’offre la plus globale possible.

Nos expertises

Mise en place d’un interlocuteur unique
Continuité de son activité
Valorisation et renouvellement du patrimoine client
Maitrise énergétique de son site
Maîtrise des enjeux réglementaires
Gestion de nos actions via la GMAO
Maintenance et exploitation via une GTC & GTE
Gestion de la sécurité et circulation des occupants
Construction de plans pluriannuels d’investissements
Gestion des déchets

Contactez-nous
VINCI Facilities Polynésie
SAS CEGELEC POLYNÉSIE
Z.I Fare Ute BP 5020 – 98716 Pirae – Polynésie Française
Tel: +689 40 41 41 41 – Fax : +689 40 41 41 82
contact.pf@vinci-facilities.com

PRENDRE SOIN DES
BÂTIMENTS, DES
OCCUPANTS ET DE
L’ENVIRONNEMENT
Une maîtrise globale de vos besoins
actuels et futurs pour vous
accompagner durablement et
contribuer à votre performance

SUIVEZ-NOUS
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