Services Généraux 2.0

NOTRE CONSTATStart-ups, PME en croissance, bureau satellites de grands groupes,
vous vous lancez sur votre marché et devez faire face à de nombreux
défis, qu’ils soient concurrentiels, opérationnels, ou encore
technologiques.
Vous quittez votre incubateur, votre environnement de coworking, et
avez besoin d’être accompagné pour vous installer, mettre en place
vos services généraux en choisissant tout de suite les bons
prestataires, et définir les processus adéquats.
Vous avez besoin d’une ressource experte, fiable, disponible et
impliquée pour gérer votre environnement de travail et vous
permettre de vous concentrer sur le développement de votre activité.

BATIMENT-

VOS DEFIS ✓ Vous lancez ou vous développez votre affaire, et devez consacrer tout votre
temps et votre énergie à votre activité.
✓ Pourtant, certains choix peuvent vous engager durablement (locaux,
aménagement, sécurité, services, logiciels, téléphonie, etc.), et doivent être
mûrement réfléchis et organisés.
✓ Vous ne disposez pas d’une ressource experte pour piloter des projets parfois
complexes, et vous hésitez quant aux bonnes pratiques à adopter et aux
prestataires à qui vous fier.

Déménagements, aménagement des
espaces, gestion techniques, sécurité

OCCUPANTS Optimisation des offres de services aux
occupants permettant d’attirer, fidéliser
et maximiser la performance .

TRANSVERSE Suivi global du budget, de la qualité, de
la sécurité et des flux d’informations

NOTRE OFFRE TECHNOLOGIQUE Intermédiaire entre nos clients et leurs prestataires, notre métier est de centraliser
l’ensemble des incidents liés aux services généraux et des demandes de services, et de les
suivre de façon à ce qu’ils soient résolus le plus rapidement possible, et enfin de fournir à
nos clients des données et des analyses leur permettant de garantir un suivi fiable,
conforme et performant de leurs Services Généraux.
Legacy met à la disposition de ses clients un outil permettant :
➢ De s’inscrire dans une démarche moderne et technologique
➢ De simplifier la gestion des interventions et de demandes de services
➢ De digitaliser les échanges entre utilisateurs, gestionnaires et prestataires
➢ De partager le suivi des signalements avec les différentes parties prenantes
➢ De piloter les prestataires sur la base de données analytiques tangibles

Gain de Temps

NOS SOLUTIONS STARTER PACK
5 JOURNEES D’ACCOMPAGNEMENT
3 500 € HT
AUDIT DE SITUATION + 3 ITEMS
• Recherche de locaux (2 items)
• Aménagement des espaces
• Sécurité / Accessibilité
• Logiciels
• Services aux Occupants (suivant analyse)

ITEM SUPPLEMENTAIRE
800 €

Optimisation

Traçabilité

