
Gestion énergétique des bâtiments

• Gestion technique centralisée (GTC) des
bâtiments dont la gestion centralisée de
l'éclairage et du chauffage dans les locaux
(bureaux et agences)

• Amélioration de la performance énergétique
d’une salle de serveurs informatiques

Outils digitaux

• Imprimantes de bureau innovantes et 
écoresponsables

• Archivages de documents
• Parafeurs électroniques, signatures électroniques 
• Système d'information pour gestion des 

ressources humaines

Construction

• Matériaux biosourcés pour la construction
• Travaux: 
- Menuiserie : fenêtre PVC, bois, 
- Fournitures pour le bâtiment : portes palières, 
portes de hall d’immeuble.
- Plomberie : solutions de chauffage, chaudières 
pour immeubles collectifs
- Electricité, étanchéité, façade, serrurerie.
• Prestations de service construction regroupant 

plusieurs corps de métiers (maçon, électricien, 
climaticien, carreleur, peintre etc.)

• Réutilisation des matériaux de chantier, voirie 
et bâtiment

Maintenance et entretien des bâtiments

• Entretien courant : plomberie, électricité, vitrerie, 
sols PVC, menuiserie, serrurerie, peinture, 
chauffage, ventilation, remise en état de 
logements vacants

• Astreinte multi-prestations (contrat de service 
pour mise en sécurité des biens et personnes) : 
nuit, week-end, jours fériés

• Maintenance des bâtiments (dont sécurité, 
climatisation, électricité)

• Maintenance d’équipements  techniques  (ex : 
VMC, chaudières, portes de garage etc. 
Epuration/surpresseur/pompe de relevage, 
portiers/télévision)

• Marchés de service: Diagnostics (DPE, Plomb, 
amiante etc…)

• Carnet numérique
• BIM exploitation
• Progiciel pour centraliser les constats, 

diagnostics, travaux, interventions et leur suivi par 
plusieurs acteurs

Nettoyage entretien intérieur/extérieur

• Fleuriste: entretien plantes et fleurs en intérieur
• Nettoyage de bureaux (entretien courant)
• Produits d'entretien des locaux administratifs et 

équipements sportifs (y compris produits 
désinfectant/ compatible covid19)  

• Nettoyage intérieur/extérieur (abords) de locaux. 
(bureaux administratifs et immeubles)

• Contenants de produits de nettoyage
• Entretien des espaces extérieurs : espaces verts 

(tonte, élagage, etc. ) création/aménagement 
d'espaces extérieurs

Besoins des acheteurs



Sous-traitance pour l’industrie

• Broker de pièces détachées d'équipement 
industriels de type semiconducteurs

• Pièces mécaniques usinées pour des machines 
industrielles (Inox, Aluminium)

• Réalisation de tuyauteries, réseaux, locaux de 
production et raccordements machines pour 
fluides et gaz process purs et ultra-purs

• Equipement de protection individuelle types salles 
blanches, salles propres

• Impression 3D: remplacement de pièces usinées 
par des pièces en impression 3D (inox, 
aluminium)

• Prestations de services : bureau d'études 
mécanique, électronique

• Prestataire achat supply chain (hors intérim)
• Nettoyage de contenant pour salles blanches

Divers

• Traçage réversible pour terrains de sport
• Marquage marketing pour complexe sportif
• Gestion des déchets, retraitement des déchets d'entreprise
• Emballages biosourcés pour l’industrie 
• Conciergerie d’entreprise
• Prestation d’événementiel (organisation d’événements)
• Prise en charge et élimination des anciens matériels et accessoires informatiques/électroniques incluant la destruction des données stockées en toute sécurité
• Fournisseur de carburant
• Fournitures de bureau (hors réemploi)
• Aménagement intérieur et ergonomie: Flexoffice

Restauration collective, traiteur

• Prestation de traiteur dans le cadre de 
l'organisation d'événements (petite et grande 
quantité)

• Livraison de repas en entreprise, restauration 
régulière/à la demande (remplacement cantine)

• Prestation de traiteur: plateaux repas, restaurant 
d'entreprises

• Conditionnement des repas (cantines scolaires, 
CCAS) en récipients inox

• Contenants réutilisables/recyclables pour la 
restauration scolaire/CCAS

• Restauration collective (scolaire, EHPAD) 
prestation de fournitures alimentaires plus bio et 
local

• Fourniture de repas pour équipement petite 
enfance et accueil de loisirs

• Utilisation de sacs réutilisables pour le portage et 
la distribution des repas

Réemploi/ réutilisation (décret 2021-254)

• Textile dont vêtements de travail et 
équipements de protection  individuelle 
(chaussures, gants, masques)

• Informatique
• Papeterie et imprimés
• Reprographie et fournitures de bureau (stylos, 

cartouches recyclées, papier)
• Téléphonie
• Transport (véhicules d’occasion dont utilitaires 

légers)
• Mobilier de bureau
• Mobilier urbain
• Cuisine, appareils ménagers
• Bâtiments préfabriqués
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