
HONEGGER SA – AU NOM DE VOS VALEURS

FACILITY 
MANAGEMENT
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1 
SOCIÉTÉ.

3 
GÉNÉRATIONS.

23 
SUCCURSALES.

100 
NATIONALITÉS.

6000 
COLLABORATEURS.



3

VOTRE BÂTIMENT, NOTRE PASSION
FACILITY MANAGEMENT

Consacrez-vous plus de temps et de moyens que ce 
que vous souhaitez à la gestion de vos biens immo-
biliers ? Si oui, nous sommes le partenaire qu’il vous 
faut. Mettez à profit le potentiel de vos bâtiments. 
Découvrez comment.

Voici ce que nous vous proposons :

 • Nous vous garantissons une gestion économique et 

écologique de vos installations.

 • Nous nous chargeons de vos processus secondaires.

 • Nous vous révélons des potentiels inexploités.

Vos avantages :

 • Nous améliorons l’économicité et l’efficience de 

vos bâtiments et installations.

 • Nous veillons à ce que vos bâtiments aussi soient 

synonymes de profit.

 • Vous pouvez vous consacrer entièrement à votre 

activité de base.

PRESTATAIRE COMPLET EN FACILITY MANAGEMENT 
PRÉSENT DANS TOUTE LA SUISSE.
Honegger SA est un prestataire complet en Facilty 

Management. Il gère depuis sept décennies des  

 

immeubles privés ainsi que des parcs immobiliers 

communaux et nationaux avec un degré élevé de 

prestations à l’interne : jardins d’enfants, hôpitaux, 

entreprises industrielles ou centres commerciaux. 

Grâce à nos 23 succursales, nous sommes présents 

dans les quatre régions linguistiques du pays et donc 

en tout temps et partout à votre service sur place. 

Nous nous acquittons des tâches qui nous sont con-

fiées de manière souple, ciblée et avantageuse.

LE MARCHÉ ÉVOLUE RAPIDEMENT.
Et nous suivons le rythme : les outils à notre disposi-

tion sont de plus en plus intelligents et sophistiqués. 

Nous mettons à profit toutes ces possibilités pour 

parvenir à une interaction harmonieuse et fructueuse 

tout en gardant l’essentiel en tête : l’être humain.

VOUS ET VOS PROCESSUS ÊTES AU CENTRE DE  
NOTRE ACTION.
Nous pouvons ainsi garantir que nos prestations vous 

fournissent un soutien optimal en fonction de vos 

besoins et processus commerciaux et qu’elles cons-

tituent autant d’éléments de solutions d’exploitation 

efficaces.
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VOS SPÉCIALISTES EN
FACILITY MANAGEMENT INTÉGRAL
Spécialiste en Facility Management intégral,  

Honegger SA se charge de toutes les tâches liées à la 

gestion des immeubles en termes d’infrastructure  

et de technique.

Ces trois domaines sont couverts par près de 35 métiers. 

L’art du Facility Management moderne et intégral est 

de relier ces diverses disciplines et de tirer le meilleur 

parti des synergies ainsi dégagées.

Car notre mission est de conserver la valeur de vos 

biens immobiliers et installations.

L’ACADÉMIE HONEGGER
L’Académie Honegger permet de former et de per-

fectionner en continu les collaborateurs de tous les 

domaines et de tous les niveaux hiérarchiques. La 

qualité et la durabilité sont pour nous des valeurs 

essentielles qui guident notre travail quotidien.

FM TECHNIQUE

Technique du bâtiment

Chauffage

Ventilation

Climatisation

Technique du froid

Assainissement

Électrotechnique

Technique MCRG

Parcs

Systèmes de levage

Systèmes de transport

Sécurité

Technique de sécurité

Service postal et de logistique
Installations d'alarme 

incendie

Installations de fermeture 

Vidéosurveillance

Installations de sprinklers

Service de piquet

Énergie

Approvisionnement énergétique
Gestion énergétique

FM INFRASTRUCTUREL

Nettoyage et entretien
Nettoyage d’entretien

Nettoyage de chantier et nettoyages 
spéciaux

Nettoyage de logements privés
Location de personnel

Conciergerie
Entretien des espaces  

extérieurs et des espaces verts

Petites réparations

Remplacement des pièces d'usure

Contrôle et inspection

Services

Petits mandats

Service de déneigement

Service de réception

Service postal et de logistique
Gestion des places 
de stationnement

Service d'elimination des déchets

Déménagements

Catering, Service de chauffeur

Helpdesk

Gestion

Gestion de salles de conférence

Gestion des consommables

Gestion d’événements

Gestion des clés et des accès

QUALITÉ CERTIFIÉE

 • SN EN ISO 9001 : 2015 Qualité

 • SN EN ISO 14001 : 2015 Environnement

 • SN EN ISO 45001 : Santé et sécurité au travail
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FACILITY MANAGEMENT  
INFRASTRUCTUREL

VASTE OFFRE EN FACILITY MANAGEMENT  
INFRASTRUCTUREL.
Notre offre comprend aussi bien la gestion d’un 

Helpdesk et d’une réception 24/7, la prise en charge 

du service postal, la gestion des salles de conférence, 

des projets de déménagement complexes ou l’entre-

tien des espaces extérieurs et des espaces verts. Vous 

pouvez ainsi recevoir à tout moment votre clientèle 

dans un cadre soigné.

MAINTENANCE IRRÉPROCHABLE, À L’INTÉRIEUR 
COMME À L’EXTÉRIEUR.
Grâce à nos services de nettoyage et de conciergerie, 

à notre entretien professionnel des parcs et jardins, 

vos bâtiments ont toute l’année un aspect irréproch-

able et dégagent une atmosphère agréable pour vos 

collaborateurs et vos clients.

TOUJOURS À JOUR.
Nous misons sur un échange d’informations continu 

avec nos clients afin de pouvoir réagir au plus vite à 

leurs nouvelles exigences.
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FACILITY MANAGEMENT  
TECHNIQUE

PRESTATIONS MODULAIRES ET PERSONNALISÉES.
Le Facility Management technique nous permet de 

maintenir la disponibilité de vos installations, tout en 

veillant à une consommation énergétique réduite. 

L’objectif est de réduire à moyen et long terme les 

frais de cycle de vie de toutes les installations, du 

développement de projet à la maintenance dans les 

règles de l’art, et d’en optimiser la disponibilité.

INTERACTION OPTIMALE DES INSTALLATIONS 
GRÂCE UNE COORDINATION PARFAITE.
Nous harmonisons chaque composant, chaque heure 

d’exploitation et chaque kilowattheure de vos ins-

tallations, de sorte que tous les appareils de mesure, 

pompes, compresseurs, valves, ventilateurs et corps 

de chauffe fonctionnent de manière optimale. Notre 

compétence technique avérée permet de réduire 

au minimum les temps d’arrêt et de coordonner de 

manière parfaite les corps de métier intervenant sur 

les installations techniques.

MAINTIEN DE LA VALEUR GRÂCE À DES CONTRÔLES 
ET MESURES D’OPTIMISATION.
Toutes les données d’exploitation en matière de 

chauffage, ventilation, climatisation, sanitaires et 

électricité, de même que les installations d’alarme et 

de surveillance, sont évaluées régulièrement, et des 

mesures appropriées sont prises au besoin par des 

spécialistes et ingénieurs, en accord avec nos clients. 

Vos biens immobiliers et installations gardent ainsi 

leur valeur et leur consommation énergétique est 

optimisée.
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Optimisation

Focalisation

Création de valeur

Innovation

Anticipation

Partenariat

NOTRE OFFRE VOS AVANTAGES

NOTRE MÉTIER, VOTRE PLUS-VALUE

 • Notre personnel expérimenté travaille selon les 

principes de l’International Facility  Management 

Association (IFMA) Suisse ainsi que du modèle de 

processus et de prestations.

 • En notre qualité de prestataire en Facility Manage-

ment, nous jouons un rôle décisif dans l’optique 

du changement climatique, et nous avons donc à 

cœur d’améliorer l’efficacité énergétique de vos 

bâtiments.

 • Nous veillons à une gestion durable de l’énergie 

primaire et des ressources. 

 • En tant qu’entreprise suisse traditionnelle, nous 

pensons avant tout à la qualité et à l’environne-

ment.

NOTRE PROMESSE
Nous veillons à un entretien efficace et performant sur 

le plan énergétique de vos bâtiments et installations, 

et nous créons des espaces dans lesquels vos colla-

borateurs se sentent bien et peuvent déployer leur 

créativité.

Degré élevé de prestations  

réalisées à l’interne

Savoir-faire immobilier

réuni dans une offre complète

Approche partenariale

et communication ouverte, 

franche et claire

Analyses des processus globales 

et planification des coûts en 

fonction du cycle de vie

Utilisation de capteurs dernier 

cri, notamment pour la gestion 

de la place de travail, statistique 

« big data » et évaluations de 

l’efficacité

Facility Management au cours 

de la construction

 • Mise à profit des synergies

 • Réduction des interfaces

 • Prestations de haute qualité

 • Prix avantageux

 • Charge de travail minimale

 • Ressources maximales pour 

votre activité de base

 • Contact décontracté et 

sympathique

 • Relation clients à long terme

 • Coûts transparents

 • Conservation à long terme et 

exploitation sans accroc de vos 

biens immobiliers et installa-

tions

 • Messages en temps réel grâce 

à des capteurs modernes

 • Aménagement efficace de la 

place de travail

 • Réduction de votre charge de 

travail et de vos coûts grâce à 

des analyses énergétiques

 • Éviter des frais inutiles pour 

les nouvelles constructions et 

rénovations

 • Réduction des coûts dans la 

phase d’exploitation



1 ENTREPRISE.
3 GÉNÉRATIONS.

6000 COLLABORATEURS.

Notre expertise se reflète dans 35 métiers.

Ce sont au total 210 000 000 heures d’expérience.

Nous vous en faisons volontiers profiter. Téléphonez-nous !
0800 466 344

HON000157/2020

VOTRE CONTACT

HONEGGER SA
Bläuackerstrasse 1

3098 Köniz

T +41 (0)800 466 344

info@honegger.ch

www.honegger.ch

https://www.honegger.ch/fr/

