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Y.facility votre partenaire et gestionnaire dans
l'exploitation, la maintenance et l’optimisation
de vos installations.

Nos spécialistes vous accompagnent dès la conception
du projet, lors de la planification et la réalisation ainsi
que l'entretien et l'optimisation.
Vos exigences, vos besoins, vos ambitions sont notre
objectif. Nous vous offrons la gamme qui vous convient
au mieux.

Notre fil de conduite, Y.facility vous permet de vous
concentrer essentiellement sur votre domaine d'activité
principal en nous confiant l’entretien de vos installations.

L'essentiel pour nous est de suivre vos équipements en
terme de respect des normes en vigueur, de fiabilité et
d’économie. Avec un suivi préventif, nous vous
garantissons la prolongation de la durée de vie et la
réduction des coûts de vos équipements.

Notre centre d’appel recueille vos demandes pour toute
intervention d'exploitation, maintenance ou panne. Ceci
24h/24 7j/7.

Le Facility Management



y-facility.ch

VORTEX
Chavannes-près-Rennens - VD
Installations de froid et chauffage

Bâtiment de la Police Cantonale
Granges-Paccot - FR
Installations de froid et chauffage

Bâtiments d’habitations EVAM
Ecublens - VD
Installations de ventilation et sanitaire

Immeubles d’habitations et commerces
Nyon - VD
Installations de ventilation et sanitaire

Immeuble d’habitation
Fully VS
Installations de chauffage et sanitaire

Halle de stockage
Villeneuve - VD
Installations ventilation

Villas
FR – VD – GE 
Installations CVS

Nos référencesEntretien - Maintenance
Entretien et maintenance pour prolonger la durée de vie de vos 
installations techniques avec plus de rentabilité et de fiabilité.

Exploitation des bâtiments
Une équipe d’experts qualifiés au service de vos bâtiments pour
assurer la maintenance des installations tout au long de leur
cycle de vie, veiller aux exigences réglementaires et garantir
des coûts et un fonctionnement toujours plus optimisé.

Examen et contrôle visuel de tous les éléments de votre installation

Entretien des éléments mécaniques, électriques et de commande

Révisions périodiques et générales

Réglage des paramètres de fonctionnement

Nettoyage des appareils et des canaux de ventilation

Détartrage et remplacement de chauffe-eau
Révision, remplacement et assainissement

Curage, ébouage et détartrage des conduites et des canalisations 
Un service dédié 24h/24 7j/7

Conseil, mesures et optimisation

Rapports techniques et financiers

Rapports d’exploitation du site

Réglage et équilibrage d'installations

Contrôle des équipements techniques

Optimisation des installations

Recherche et résolution de pannes

Thermographie infrarouge

Certificat énergétique cantonal des bâtiments CECB

Un service dédié 24h/24 7j/7

Un seul interlocuteur pour l’ensemble de vos installations

info@y-group.ch
www.y-group.ch
T +41 26 426 00 70

Un société du groupe Eiffage Energie Systèmes - www.eiffageenergiesystemes.com


