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SMAC Service+, une offre innovante et sur mesure
pour l’entretien des couvertures de bâtiments
SMAC Assistance Service a mis au point une offre innovante, baptisée SMAC Service+, pour
entretenir les couvertures, qui sont les parties les plus exposées d’un ouvrage, et ainsi éviter
de lourdes dégradations pouvant entraîner une perte d’exploitation.
SMAC est la première entreprise du secteur de l’enveloppe du bâtiment à proposer une
gamme de contrats d’entretien et d’interventions de maintenance sur mesure. Son offre se
compose de trois contrats, allant d’une prestation de nettoyage jusqu’à une prestation
comprenant le diagnostic de l’ouvrage ainsi que les réparations éventuelles.
Un interlocuteur dédié pour plus de proximité
SMAC Service+ s’adresse aussi bien aux gestionnaires de patrimoine immobilier qu’aux
chargés de maintenance pour une entreprise, un hôpital, un centre commercial ou tout
autre ouvrage. Cette offre prévoit la mise à disposition d’un interlocuteur dédié qui
effectuera un suivi régulier des prestations réalisées et à planifier, permettant ainsi à son
client de gérer dans les meilleures conditions l’état de son ouvrage et d’assurer la pérennité de
son parc immobilier.
De multiples services
Outre les prestations d’entretien, SMAC Assistance Service intervient également en urgence
pour une fuite en toiture, un sinistre, une ouverture accidentelle de lanterneaux ou une
réparation de bardage en cas d’effraction. Elle s’appuie sur des procédés adaptés aux
caractéristiques techniques de l’ouvrage pour rechercher les éventuelles fuites. Les équipes
de Smac Assistance Service interviennent également pour des travaux ponctuels tels
qu’une sécurisation de toiture, une rénovation ou des petites réparations.
À propos du groupe SMAC (www.smac-sa.com)
SMAC, filiale du groupe Colas, est leader dans les travaux d’étanchéité et d’enveloppe du
bâtiment. Implantée en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer (Martinique,
Guadeloupe, La Réunion, Mayotte), mais aussi à l’international, au Maroc (Sofima) ainsi qu’au
Chili et au Pérou (Reali et Acerline), elle dispose d’un réseau de plus de 75 établissements
rassemblant 3 500 collaborateurs qui réalisent chaque année plus de 10 000 chantiers. SMAC est
également spécialisée dans les travaux de performance énergétique des bâtiments, de voirie
en asphalte, de charpente bois et métallique ainsi que dans les travaux de retrait d’amiante. La
société s’appuie sur ses usines d’asphalte, de membranes, de lanterneaux, de structures
métalliques et de résines synthétiques. En 2016, le chiffre d’affaires consolidé de SMAC a atteint
552 millions d’euros.
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