
GESTION IMMOBILIERE 
EXPLOITATION- MAINTENANCE
SERVICES

;  Audit de maintenance et audit technique 
et performantiel des équipements

;  État des lieux des équipements et ouvrages 
;  Entretiens des différenst acteurs
;  Détermination de la politique de maintenance 
;  Rédaction de marché
;  Rédaction de marché exploitation 

maintenance CVC
;  Rédaction de marché exploitation 

maintenance CFO
;  Rédaction de marché exploitation 

maintenance multitechnique et service 

;  Préparation à la sortie de marché et à la prise 
en charge du nouveau 

;  Études en coût global
;  Suivi d’exploitation technique, 

juridique et financier 
;  Visites techniques de fonctionnement 

et d’optimisation énergétique
;  Suivi énergétique, management de l’énergie
;  Mise en oeuvre préconisations d’optimisation 

des installations (conduite , réglage), 
GER et rénovation en tant qu’AMO ou MOE

Contacts :
Babacar NDIAYE I  +33 (0)1 49 20 15 39 I  +33 (0)6 47 73 85 46 I  babacar.ndiaye@egis.fr
Romain LEJEUNE  I  +33 (0)1 49 20 12 82 I  +33 (0)6 75 38 17 13 I  romain.lejeune@egis.fr
Anne-Marie FERRON-MENARD I  +33 (0)1 49 20 18 34 I  +33 (0)6 17 35 60 73 I  
anne-marie.ferron-menard@egis.fr
www.leconseilbyegis.fr

À l’heure de la transition énergétique, nous sommes convaincus que le travail 
sur les existants, l’optimisation du patrimoine d’actifs, l’exploitation optimisée 
des installations et l’augmentation de leurs cycles de vie, enfin la maitrise 
énergétique, sont des enjeux majeurs, bien plus significatifs que la construction 
neuve dans le défi sociétal actuel.

Les gisements d’économie sont très importants : réduction des consommations 
d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, prolongement de la durée de 
vie des équipements, amélioration de la sécurité, santé et confort des occupants...

L’activité Performance accompagne les maitres d’ouvrage dans le déploiement 
de leur politique de gestion patrimoniale, leur réflexion de rénovation 
d’installations techniques facilitée par une étude en coût global sur trente 
ans, la rédaction et mise en place de contrats d’exploitation- maintenance 
multitechnique et de services ainsi que des marchés globaux de performance 
incluant un protocole IPMVP.  Cette prestation est complétée par la mise 
en place du mainteneur et le suivi d’exploitation technique, énergétique, 
contractuel et financier sur plusieurs années.
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Direction immobilière - SNCF - Assistance au Maître d’Ouvrage 
vis-à-vis des aspects contractuels des prestations de l’exploitant, 
Mise en place du marché et suivi de l’Exploitation-Maintenance, 
Formation des agents des DTI chargés du pilotage, Construction 
du tableau de bord et suivi des indicateurs de mesure des 
performances : Indicateurs de résultats (ratios coûts, …),  
Indicateurs d’action, de fonctionnement et de qualité

Rédaction de marché d’exploitation-maintenance

Mission d’AMO

TGI - AMO exploitation-maintenance du partenanire public 
dans le cadre d’un PPP

Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - Site de Tenon, Rotschild, 
Trousseau, Saint-Antoine, La Roche-Guyon - Diagnostic, conseils et 
préconisations : préconisations à court et à long terme, définition attendue  
des prestations  de maintenance. Rédaction des pièces du marché -  Passation 
du marché, analyse des offres - Suivi d’exploitation : suivi des prestations  de 
l’exploitation (maintenance préventive et corrective), contrôle du P1 (suivi des 
consommations énergétiques) - P2 et P3

Centres Hospitaliers intercommunaux de Créteil et Villeneuve-Saint-
Georges - Renouvellement des marchés d’exploitation - maintenance  
CVCD et CFO

PARIS HABITAT - Mission d’assistance au suivi des marchés d’exploitation 
et maintenance des installations thermiques, Maîtrise d’œuvre sur 
installations thermiques : analyse des besoins, avants projets, appels 
d’offres, suivi d’exécution, réception, mise en service, Renouvellement des 
marchés d’exploitation - 27 marchés en cours : visites des installations - 
rédaction des pièces marchés - analyse des offres - visites de passations 
des chaufferies 
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Mise en place et déploiement 
politique de maintenance 

www.egis.fr

Suivi d’exploitation
maintenance  technique 
et énergétique de centres 
informatiques 

Rédaction de marché 
d’exploitation-maintenance Cout Global

EUROCLEAR - Suivi et contrôle de la 
maintenance et de l’exploitation des sites  
France et Belgique

Université de Paris - Renouvellement du 
marché d’exploitation CVCD, passation du 
marché et suivi d’exploitation

SNCF EOLE - Coût global de deux gares - 
prolongement RER E - projet EOLE 
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Marché d’exploitation CVCD 
et suivi d’exploitation technique et énergétique

Suivi d’exploitation -maintenance  
technique et énergétique  


