
Property & Facility Management 
Nous accompagnons les maîtres d’ouvrage et  
conseillons les exploitants et les utilisateurs.

Grâce à notre longue expérience pratique et à notre savoir- 
faire dans toutes les disciplines de la construction, nous 
sommes en mesure de montrer au maître d’ouvrage les 
mesures à prendre pour réduire les coûts d’exploitation dès 
la phase de planification ou pour tenir compte des besoins 
des utilisateurs dans la planification.

Notre indépendance par rapport à l'exécution et notre 
proximité avec le maître d’ouvrage nous permettent de 
mettre en œuvre ces mesures. Nous connaissons bien le 
rôle de l’exploitant et répondons de manière optimale aux 
besoins du propriétaire.

Toutes les cartes en main
En prenant en compte le cycle de vie, les rôles de chacun et 
la cohérence des processus, nous formulons des idées, des 
stratégies et des tactiques et nous les préparons pour la 
mise en œuvre.

Les tendances dans votre champ de vision
Le secteur de l’immobilier est en mouvement. Nous connais-
sons le marché et les besoins des maîtres d’ouvrage, proprié-
taires, exploitants et utilisateurs. Nous nous engageons pour 
la prospérité de l’avenir et agissons de manière durable.

Vos biens immobiliers ont plus de valeur
En tant qu’expert en Property et Facility Management, nous 
renforçons pour vous ce qui a fait ses preuves et optimisons 
ce qui vaut la peine d'être amélioré.

Nous participons à votre succès
Nous optimisons les processus, fournissons les prestations 
et vous montrons comment votre bien immobilier peut 
devenir encore plus rentable. Nous travaillons selon des 
méthodes et des normes communément acceptées. Ainsi, 
tous les modules de prestation sont compatibles entre eux.

Nous connectons et intégrons 
Différentes disciplines spécialisées, rôles et phases de 
mandat marquent souvent simultanément notre activité. 
C’est pourquoi nous mettons en commun notre riche expé-
rience dans les domaines de la construction, de la Property 
et du Facility Management ainsi que de la gestion des 
interfaces.

 « Il est important de tenir compte  
des coûts du cycle de vie dès le  
développement de votre bien immobilier. 
Nous vous aidons à le faire. »

www.ebic.ch  |  Les solutions globales sont notre atout.
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 «Nous identifions les opportunités et 
les risques tout au long du cycle de vie de 
votre bien immobilier et combinons les 
questions et les sujets complexes pour 
en faire un ensemble cohérent et clair.»

Acquisition de  
prestations FM

Assurance qualité

Concepts d'utilisation
et d'exploitation

Gestion immobilière
numérique

Facility Management tout 
au long de la planification 

et de la construction

Analyse de durabilité

Documentation des 
objets

Controlling de
l'exploitation

Optimisation de projets,
processus et exploitation
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études de faisabilité
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