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Conciergerie

«

à votre service !
La société OTI France met en place une conciergerie, une solution multicompétences
pour répondre aux besoins des locataires, bailleurs, syndics et propriétaires, parties
individuelles ou collectives. Un service simple, rapide et efficace !

Une solution
Multiservices
l Pose et entretien des chaudières
collectives et individuelles,
l Activité de plomberie, sanitaire et VMC,
l Travaux d’électricité,
l Nettoyage des espaces collectifs,
l Entretien des extérieurs,
l Diagnostic sécurité et installation
de vidéo-surveillance,
l Pack Séniors Quotidien
...

»

Une solution efficace
Un besoin, un suivi d’intervention, 1 seul numéro :

09 70 753 080
Quelle que soit votre demande,
nous vous apportons
une réponse adaptée et immédiate !
Plus besoin de contacter plusieurs personnes
pour trouver un intervenant,
nous gérons tout pour vous.

SERVICE +
l UN SERVICE D’URGENCE POUR LE SECTEUR
CHAUFFAGE ET PLOMBERIE,
l UN SERVICE D’ASTREINTE LE WEEK END !

Une solution de proximité
l À travers nos agences en France,
l Nos compétences associées
à un réseau de professionnels locaux.
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plus de 850 collaborateurs
répartis sur la France.

une flotte de 775 véhicules

97,5%, taux de satifaction
moyen estimé

Plus de 90 000 prestations
de services par jour

12, rue Eugène RENAUX
63800 Cournon d’Auvergne
Tél. 04 73 77 57 60 - Fax 04 73 87 55 09
contact@oviance.com

www.oviance.fr/oti-france
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1 call Center dédié
localisé dans
le Puy-de-Dôme
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