ENTREPRISE GÉNÉRALE & CONTRACTANT GÉNÉRAL | GÉNIE CLIMATIQUE

Entrez
dans l’univers

Ocellis

QUALITÉ DE SERVICES RIGUEUR D’INSTALLATION ET DE MAINTENANCE
CRÉATIVITÉ DES SOLUTIONS DESIGN MAÎTRISE DES DÉLAIS ET DES BUDGETS

20 ANS

DE PARTENARIAT
AU SERVICE DES ENTREPRISES

« Un esprit de service
focalisé sur la satisfaction client »
Christophe Pinot
Président du Groupe Ocellis

 daptabilité et évolutivité des espaces
A
Nouveaux usages des bureaux
Image véhiculée par la qualité des aménagements
Limitation de la vacance des surfaces
Pérennité des investissements
L’immobilier d’entreprise cumule les défis.
Pour vous accompagner sur chacun de ces
challenges, le Groupe Ocellis intervient aussi
bien en entreprise générale qu’en contractant général.
Il fonde son esprit de service sur des valeurs
fortes :

1
2
3
4

RESPECT DU CLIENT
INNOVATION CRÉATIVE
EXPERTISE TECHNIQUE

Ces valeurs structurent la démarche partenariale que le Groupe Ocellis souhaite apporter au secteur de l’immobilier tertiaire. Elles
constituent l’ossature d’une approche client
différenciante.
Dans un monde où tout un chacun s’autoproclame “réactif“, Ocellis fait de l’agilité, le fer
de lance de son accompagnement en amont
de votre projet, pendant la phase chantier
et tout au long du cycle de vie de vos espaces
de travail.
Notre service client s’engage à être votre partenaire sur le long terme.
Cet engagement de présence attentive motive toutes les équipes d’Ocellis.
Respect des délais, respect des coûts, respect
de la parole donnée, chacun des collaborateurs
d’Ocellis est attaché à une culture d’entreprise
où la satisfaction client sans réserve est notre
priorité.

ENGAGEMENT QUALITÉ

RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT TRAVAUX/MAINTENANCE
CONSEIL ET MOBILIER CLOISONNEMENT SPACEPL ANNING
C O N C E P T I O N A R C H I T E C T U R A L E C L I M AT I S AT I O N / V E N T I L AT I O N

CONVIVIALITÉ

Transversalité

Identité
Ergonomie

Lumière

OPTIMISATION
Qualité de vie

80 collaborateurs

Plus de 40 000

dont l’un d’entre eux sera votre
interlocuteur unique avec pour
mots d’ordre votre sérénité par :
le management de projets,
la pertinence des solutions,
le respect des normes,
des budgets et des délais.

personnes évoluent
dans des environnements
de travail réalisés
par Ocellis.

Co-working

Open space
Espaces informels

LIEUX DE VIE
Salles de réunion

Corner zen
20 ans d’expérience
de la gestion de chantiers

Avec près de
750 000 m2

Groupe indépendant fondé
sur les bases d’une entreprise
générale, Ocellis met
à votre disposition
son expertise des chantiers
d’aménagement tertiaire.

aménagés depuis
20 ans, Ocellis dispose
d’une expérience unique
du pilotage de projet
d’immobilier tertiaire.

37 rue Benoît Malon
92150 Suresnes

01 47 39 05 01

ocellis.fr

TOUTES NOS INSTALLATIONS SONT CERTIFIÉES

Certifié Veritas
Catégorie 1

Assurance garantie
Décennale

Certifié Qualifelec
éléctricité
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