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NOTRE MISSION  

En tant que consultant en facility management & bien-être au travail, je souhaite : 

✓ Aider les clients dans la mise en œuvre, la recommandation, le suivi et l’évaluation de leurs services 

de facility. 

✓ Permettre, grâce à mon expertise, mon approche globale, mon objectivité et ma flexibilité de 

développer de façon positive et performante l’environnement de travail de votre entreprise.  

✓ Aider à faire le meilleur choix de prestataires & mettre en place des projets de facility performants 

& aux meilleurs coûts. 

✓ Développer un Bien-Etre au travail correspondant aux attentes des collaborateurs et à la stratégie 

de l’entreprise et ce, en collaboration avec les RH. 

✓ Assurer la formation, la sélection, le recrutement & l’intérim des équipes de Facility & de Services 

Généraux  

✓ Améliorer les relations au travail par des formations dynamiques en savoir-vivre & comportement 

sur le lieu de travail et dans les affaires. 

✓ Professionnaliser les métiers du facility, de l’accueil et de la réception. 

 

Devenir un vrai partenaire en matière de facility management & « happiness at 

work » 

Notre leimotiv : l’objectivité 

FACILITY IMPULSE reste toujours indépendant et objectif, c’est une garantie absolue.  

FACILITY IMPULSE n’a pas de société « sœur » qui preste des services de Facility.  

Chaque offre est appréciée dans l’intérêt unique du client tout en suivant scrupuleusement ses directives & 

contraintes budgétaires. 

Transparence, respect des délais et reporting constituent des points essentiels des missions de FACILITY 

IMPULSE. 

Interventions en TPE-PME – grande entreprise – secteur public & privé – cabinet de consulting & sociétés 

de facility. 

Au Luxembourg & en Belgique/France. 

 

« Feel better at work ! » est LE slogan qui colle au mieux à notre action !  
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