COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nanterre, le 2 décembre 2014

ADYAL LANCE BUILDING LIFE MANAGEMENT,
sa nouvelle offre de gestion immobilière technique globale
ADYAL, un des leaders des services à l’immobilier d’entreprise, présente en exclusivité au SIMI
(Salon de l’immobilier d’entreprise) sa nouvelle offre de gestion immobilière technique globale et
notamment sa tablette TECH’n’GO.
L’offre BUILDING LIFE MANAGEMENT comporte des outils full web, des accès sécurisés et
paramétrables ainsi qu’une gestion technique fiable, pérenne et efficace.
Les outils web intégrés de l’offre sont :
- TECH’n’GO qui permet de mettre à jour les données immobilières des sites gérés,
- CALL SERVICE qui permet de prendre en compte les demandes d’intervention, 24h/24
7j/7, sur les immeubles et déclenche les actions appropriées,
- ENERGY CONTROL qui est un outil de comptage et de scoring pour optimiser les
consommations énergétiques,
- SPACE SOLUTION qui est une représentation graphique de l’espace occupé couplée à
une base de données numériques
- EASY REPORT qui permet d’établir les rapports techniques, financiers et comptables
accessibles aux locataires et aux propriétaires
A travers cette nouvelle offre BUILDING LIFE MANAGEMENT , ADYAL révolutionne la
gestion technique des immeubles.
ADYAL est présent au SIMI - Palais des Congrès - Stand D53 – Niveau 1

A propos d'ADYAL - www.adyal.fr - ADYAL est une filiale du groupe Avenir Finance. ADYAL est un intervenant
majeur et indépendant des services immobiliers dédiés aux entreprises et à l'immobilier public.
Avec 26 implantations en France et 180 collaborateurs, ADYAL gère près de 1000 mandats immobiliers pour plus de
350 clients en Property Management. Le groupe pilote et contrôle également 1500 sites en Facility Management pour un
total de 12 millions de m 2. Enfin, ADYAL intègre depuis 2013 toute l'expertise de l'Asset Management dans une
optique de valorisation et d'optimisation de patrimoines immobiliers.
A propos d'Avenir Finance - www.avenirfinance.fr - Avenir Finance est un groupe indépendant coté qui offre des
solutions immobilières et financières auprès d'une clientèle institutionnelle et privée.
Avenir Finance s'appuie sur son réseau Avenir Finance Gestion Privée et les grands acteurs de la gestion privée pour
proposer aux investisseurs privés aisés une offre patrimoniale complète, moderne et à forte valeur ajoutée.
En gestion d'actifs, le groupe propose une gamme de fonds et d'investissements gérés par un pôle unique d'expertises
développées en performance absolue, allocation d'actifs et immobilier ancien de prestige.
Le rapprochement récent avec les sociétés ADYAL, Realista, Inoprom, Inovalis Asset Management et Inovalis Property
Management confère dorénavant à Avenir Finance une offre très complète dans le domaine des services immobiliers.
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