Accroître la fiabilité commerciale
de vos réseaux de distribution

Passion & Solutions

RÉSEAUX
détenus et exploités
par nos clients
Stations-service
Agences bancaires et d’assurance
Grande distribution
Hôtels
Boutiques, points de vente
Restaurants
Concessions automobiles
Stations de recharge
de véhicules électriques

Exemple de géovisualisation

Nos équipes développent de véritables
partenariats avec nos clients. Elles agissent
pour réduire les coûts, créer de la valeur et
augmenter la performance.

Spécialisé en Facility Management, le Groupe
Artelia vous apporte une prestation de
conseil pluridisciplinaire pour garantir :
Associer les données
de haute qualité,
les algorithmes
et la géovisualisation.
Artelia associe les données
de haute qualité avec
les algorithmes et la
géovisualisation pour proposer
un outil convivial d’aide à
l’investissement et à la décision.
Un plan d’actions est établi
à partir de divers paramètres :
volume des ventes de chaque
site, coûts des défaillances
prévus à l’échéance de six mois
à un an, situation géographique,
ensemble des paramètres
significatifs mis en évidence lors
de l’analyse des données.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

la conformité avec les réglementations en matière de santé et de sécurité,
la mise à disposition optimisée des actifs de production et de vente,
un fonctionnement sécurisé et une expérience client irréprochable,
des solutions simples génératrices d’économies,
la standardisation des prestations sur l’ensemble du réseau,
la visibilité à long terme des dépenses et des performances,
la gestion et l’analyse des données pour optimiser les investissements,
la mise en place d’un interlocuteur unique,
une facturation mensuelle.

Nous travaillons en totale transparence,
nous veillons à rester indépendants à l’égard
des fournisseurs de logiciels en matière
de Facility Management, ainsi qu’à l’égard
des équipementiers et des entreprises de
maintenance.

Dans le domaine du Facility
Management, prévenir
les défaillances des
équipements est essentiel
pour améliorer la fiabilité
et réduire les coûts de
maintenance.
Aspects techniques
• Service à la carte à disposition de nos clients
• Compatibilité avec l’ensemble des systèmes de
maintenance
• Analyses en ligne
• Livraisons des résultats via le module de
visualisation d’Artelia

Avantages
Service complémentaire en ligne
Artelia Predictive Maintenance est un service en option
proposé à nos clients. Il permet d’effectuer une analyse
à chaque fois que des données sont transmises par le
système de maintenance.

Ordres de travail des sites

•
•
•
•
•
•
•
•

Optimisation de la sécurité sur site
Réduction des coûts de maintenance
Optimisation de la maintenance planifiée
Augmentation du temps de disponibilité
Fiabilité accrue
Coût de la maintenance planifiée optimisé
Réduction des ordres de maintenance réactive
Optimisation des plans d’investissement

Mode opératoire
avec application du modèle prédictif

Data visualisation
Tableau de bord interactif et modifiable

Nouveaux ordres de travail

Prévision du
nouvel ordre
de travail : anticipation des
prochaines
défaillances

Organisation
des tâches
Données météorologiques
associées

Actualisation de notre
base de données pour
l’établissement de rapports

Rapports
stratégiques

Calcul éventuel de nouvelles
données / lancement d’un
nouveau modèle de prévision

Modèle de prévision
Aspects financiers
Optimisation de la maintenance
Détection des anomalies

Autres données externes

Ressources utilisées
pour recueillir les
données externes et les
ordres de travail

Formation du modèle de prévision

Notre démarche
LEGENDE

Flux externe
Outils existants
Principales interventions Artelia

Flux généré par Artelia

La première étape de notre démarche consiste à obtenir
et à exploiter les données existantes, afin d’établir une
base de données optimale. Notre équipe d’experts en
données applique et compare ensuite les différents
types d’algorithmes pour construire des modèles de
prévision fiables, permettant à nos clients d’optimiser
leur programme de maintenance, le contrôle budgétaire
et la performance.

Un réseau international, des solutions locales

NOTRE OFFRE DE SERVICES
CONSEIL EN FACILITY MANAGEMENT
Audits et diagnostics
Etats des lieux
Estimations des coûts
Développement de stratégies de FM

Plans d’investissements
Benchmarking et sélection de logiciels de FM
Mise en œuvre de logiciels de FM
Formations et manuels opérationnels

GESTION COMPLÈTE DE LA MAINTENANCE
Propriétaire de réseaux de distribution
ARTELIA, Facility Manager

BUDGETS

EXPLOITATION

Contrôle budgétaire

Centres d’appels

Stratégie de passation de marchés

Planification budgétaire

Logiciels de FM
et formations correspondantes

Gestion des contrats de fournisseurs
existants
Développement de pool de fournisseurs

Plans d’investissements

Gestion des ouvrages
et mise à jour des bases de données
Maintenance corrective

Exercices de benchmarking

Maintenance planifiée et proactive

Rapports financiers

Conformité réglementaire

Provisions budgétaires
Traitement et contrôle des factures

Systèmes de bonus / malus

FOURNISSEURS & PRESTATAIRES

Listes de fournisseurs agréés
Appels d’offres
Gestion des contrats de nouveaux
fournisseurs

Gestion documentaire

Renégociation de contrats

Suivi des ordres de travail

Évaluation des économies réalisées

Gestion des assurances et des garanties
Santé - Sécurité - Environnement
Analyse des données
Suivi de la performance des contrats
Accords de niveau de service
Indicateurs clés de performance

Artelia, un Groupe international multidisciplinaire
et indépendant, dans les secteurs du bâtiment,
des infrastructures et de l’industrie.
Pour nous contacter :
facility.asset.mgt@arteliagroup.com

Effectif total : 6 100
Capital détenu à 100% par les dirigeants
et les collaborateurs

www.arteliagroup.com
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Economies - Satisfaction du client - Interlocuteur unique
Amélioration du service à l’usager - Facturation mensuelle

