HOSPITALITY MANAGEMENT

FACILITY SERVICES
Contribue au bon fonctionnement de
votre entreprise, de vos bâtiments et au
bien-être de vos employés

info@hcsnet.be - 02 649 55 11
www.hmfs.be
devis gratuit
Rue césar Franck 33, 1050 Bruxelles, Belgique
Belgique et grand-duché du Luxembourg

QUI SOMMES-NOUS
Nous sommes des professionnels du service aux entreprises depuis 1971. Au fil du temps nous avons
développé une offre intégrée des différents métiers des services « facilitaires ».
Nos références sont nombreuses en Belgique et au Luxembourg.
Nous comptons parmi notre clientèle des entreprises de toute taille et dans des secteurs d’activité variés.
Nous nous imprégnons de la culture de votre entreprise, vous écoutons et créons ensemble notre champ
d’intervention.

VOS AVANTAGES
CONFORT, RENTABILITE ET FIDELISATION DE VOS CLIENTS
HM&FS vous propose une méthode de travail intégrée afin que vous puissiez vous concentrer sur
l’essentiel :
> Centralisation de la gestion, vous avez un interlocuteur pour l’ensemble de la gestion de vos bâtiments
> Programme de fidélisation de vos locataires qui augmente leur confort et leur fidélité
> Informatisation des processus, information partagée
> Optimisation des coûts des services liés aux bâtiments et à leurs occupants
> Une meilleure valorisation de vos actifs immobiliers
> Polyvalence et complémentarité de nos équipes via nos différentes filiales
> Entreprise à taille humaine, les responsables sont vos interlocuteurs

HOSPITALITY MANAGEMENT

> Gestion de la réception, de la téléphonie et du courrier
> Gestion des salles de réunion
> Coordination du catering
> Achat de fournitures (bureau, cuisine, sanitaires, …)
> Appui commercial

FACILITY SERVICES
> Suivi technique et opérationnel
> Maintenance technique préventive et curative
> Petits et grands travaux
> Aménagement des espaces de bureau
> Gestion des consommables
> Tous types de nettoyages (ponctuels, récurrents, remise en état)

CONCIERGERIE
> Service aux occupants (central de repassage, pressing, …)
> Centrale de réservation (spectacle, restaurant, taxi, ...)
> Offre dédiée, e-shop
> Service aux personnes (garde enfant, accompagnement des aînés, garde
malade…)

SPACE MANAGEMENT
Pour un tarif mensuel prédéfini, nos équipes assurent la maintenance
technique de vos bâtiments vides et préviennent une dégradation avancée.
Une assurance de conserver des biens en parfait état!
Ils sont donc toujours disponibles à la location, vous maîtrisez vos coûts et
évitez une remise en état onéreuse.
Notre Facility Coordinator effectue un contrôle régulier des bâtiments,
rédige son rapport et vous soumet les interventions à réaliser.

