Facility Management

Facility Management en Suisse.

SAUTER FM en Suisse.
La société SAUTER FM SARL est présente dans toute la Suisse. Cette filiale
appartient à 100 % au groupe SAUTER présent à l'international. Fort d'une
expérience de plus de 100 ans, le groupe est spécialisé dans l'automatisation
de bâtiments et les prestations de service. Il met notamment ses compétences
et ses solutions au service des bâtiments verts durant leur cycle de vie complet :
SAUTER s'engage pour l'environnement durable.
Nos compétences au plus proche du client
Le siège social de SAUTER FM se trouve à Reinach (Bâle-Campagne) en Suisse.
Vous pouvez également consulter des spécialistes SAUTER en facility management
près de chez vous, dans l'une de nos huit autres filiales.

Des solutions éprouvées,
des compétences reconnues.
SAUTER dispose de nombreuses références de renom dans le domaine des bâtiments de bureaux et des bâtiments administratifs, des instituts de recherche et
de formation, des hôpitaux, des bâtiments logistiques et des centres d'affaires,
des bâtiments industriels et des laboratoires, des aéroports et des gares ainsi
que des installations de loisirs et des hôtels.
Les avantages du réseau tout en tenant compte des besoins
individuels.
Les commerciaux, techniciens et chefs de projet de SAUTER FM pensent et agissent
en réseau et font intervenir leur expertise de manière ciblée dans différents domaines spécialisés. L'organisation de SAUTER se caractérise par une hiérarchie
horizontale et des processus décisionnels rapides du fait de sa structure à taille
moyenne. Forts de leur solide expérience et de leur grand savoir-faire, nos experts
identifient très tôt les enjeux et peuvent mettre en place les mesures nécessaires sans
délais en concertation avec vous. Misant sur une grande qualité de prestations de
service et d’un engagement fort, SAUTER choisit minutieusement ses partenaires
commerciaux.
Une qualité hors pair garantie par des processus transparents.
Des processus structurés et une démarche rigoureuse permettent à SAUTER FM
de garantir des interventions fructueuses en cas de défaillances et une sécurité
d'exploitation maximale. Une documentation détaillée assure un degré de transparence élevé. De plus, le portail clients permet aux utilisateurs d'avoir à tout
moment une vue d'ensemble sur l'état actuel de la gestion du bien immobilier et
de consulter tous les rapports, journaux et évaluations correspondants.
SAUTER dispose d'un système de gestion de la qualité certifié selon DIN ISO
9001 ainsi que d'un système de gestion environnementale selon DIN ISO
14001 et est également certifié selon OHSAS 18001 dans le domaine de la
sécurité au travail et de la protection de la santé.
SAUTER est membre du Swiss Circle ainsi que de l'IFMA (International Facility
Management Association) de la fmpro, et s'engage, dans ce cadre, pour le
secteur de l'habitat et de l'immobilier suisse.
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Sauter FM GmbH
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL 1
Tél.
+41 58 8 100 200
Fax
+41 61 717 75 00
E-mail reinach.fm@ch.sauter.fm
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SAUTER FM SARL
14, chemin Pré-Fleuri
1228 Plan-les-Ouates
TéL.
+41 58 8 100 260
Fax
+41 22 827 21 59
E-mail geneve.fm@ch.sauter.fm
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Aarau

Bâle

Berne

1 Sauter FM GmbH
Industriestrasse 42
5036 Oberentfelden
Tél. +41 58 8 100 200

2 Sauter FM GmbH
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL 1
Tél. +41 58 8 100 200
Fax +41 61 717 75 00
reinach.fm@ch.sauter.fm

3 Sauter FM GmbH
Stauffacherstrasse 65/
Geb.27
3014 Berne
Tél. +41 58 8 100 200

Coire

Fribourg

Genève

4 Sauter FM GmbH
Seilerbahnweg 8
7000 Coire
Tél. +41 58 8 100 200

5 Sauter FM SARL
15 Route de Fribourg
1723 Marly 2
Tél. +41 58 8 100 260

6 Sauter FM SARL
14, chemin du Pré-Fleuri
1228 Plan-les-Ouates
Tél. +41 58 8 100 260
Fax +41 22 827 21 59
geneve.fm@ch.sauter.fm

Lausanne

St-Gall

Zurich

7 Sauter FM SARL
Chemin de la Colice 2
1023 Crissier
Tél. +41 58 8 100 260

8 Sauter FM GmbH
Wilerstrasse 9
9200 Gossau SG
Tél. +41 58 8 100 200

9 Sauter FM GmbH
Stettbachstrasse 10
8600 Dübendorf
Tél. +41 58 8 100 200
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