
libérez-vous  
de votre 
environnement 
de travail

ENTREPRISES,

L'Efficacité de Vos Services Généraux



la Gestion 
simplifiée

Effi-SG s’adapte à votre culture d’entreprise pour 
devenir le partenaire de vos services généraux.

Les Services Généraux élaborent et mettent en 
œuvre les procédures et moyens permettant à 
l’Entreprise d’évoluer dans un environnement de 
travail flexible et confortable, tout en s’intégrant 
dans un plan budgétaire défini.

En vous déchargeant de la gestion de votre 
environnement de travail, Effi-SG vous permet de 
vous concentrer sur votre cœur de métier.

Maîtriser totalement la gestion 
de l’ensemble de ces services nécessite :

➜ du temps 

➜ un savoir-faire

➜ des compétences spécifiques

➜ une veille juridique

➜ la connaissance des marchés



Domaines 
d’intervention

• Gestion du patrimoine  
immobilier

• Aménagement, 
gestion des espaces

• Etablissement de plans

• Rénovation, travaux

• Gestion des fluides

• Vérifications 
réglementaires

• Signalétique

• Gestion des baux

• Achats hors production

• Assurances

• CHSCT

• Reporting financiers

• Gestion des sinistres

• Gestion des 
immobilisations

• Déménagement, 
Transfert

• Archivage

• Inventaire

• Transport, coursiers

• Flotte automobile, 
Carburant, Sinistres

• Mobilier

• Matériel bureautique

• Sécurité

• Hygiène, propreté

• Télécommunications 
fixes et mobiles

IMMOBILIER et STRUCTURES

GESTION JURIDIQUE et FINANCIÈRE

LOGISTIQUE et ÉQUIPEMENTS

SERVICES à l’OCCUPANT

• Service courrier

• Accueil, standard

• Fournitures de bureau

• Travaux d’imprimerie



du Service 
sur mesure

Votre partenaire des Services Généraux

Contact
17, rue Saint Martin - 78680 EPONE

Tél :  (prix d’un appel local)
Fax : 01 30 95 41 14 - email : info@effisg.com

http://www.effisg.com 

• Intervention ponctuelle, de courte 
durée, sur des domaines bien précis

• Rédaction de Bail
• Audit sur la Sécurité des locaux
• Etablissement de Plans des locaux
• Gestion d’Appels d’Offres sur des 

services ou produits particuliers
• ...

Module POINT

• Conduite de projet global respectant 
la culture et les besoins de 
l’entreprise

• Gestion d’un Transfert de Site
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

(Rénovation TCE 2d oeuvre)
• Space planning
• Assistance au CHSCT
• ...

Module CLÉS EN MAIN

• Intervention régulière afin de 
proposer une gestion suivie, efficace 
et pérenne dans un domaine précis 
ou sur l’ensemble des missions

• Flotte Automobile
• Gestion des Imprimés
• Inventaire Physique
• ...

Module SÉRÉNITÉ

• Transmettre à un salarié de 
l’entreprise une compétence dans un 
domaine important ou récurrent pour 
l’entreprise.

• Organisation et Missions d’un Service 
support

• Réduction des Coûts à court et 
moyen termes

• ...

Module FORMATION

L'Efficacité de Vos Services Généraux


