
Acorus intervient sur vos installations, chez vos locataires ou dans vos établissements en
site occupé. L'offre globale d’Acorus se décompose en trois services :

Parties privatives Acorus entretient en tous corps d'état vos logements ou vos
établissements lorsque la sécurité ou le bon fonctionnement de vos
installations n'est plus assuré.

Parties communes Acorus réalise l'entretien courant en tous corps d'état (plomberie,
menuiserie, serrurerie, électricité, peinture, maçonnerie) des
installations dans les parties communes de vos immeubles.

Astreinte 24/7 Acorus met en place un service d'astreinte 24/7 pour toutes vos
urgences. Les techniciens du groupe interviennent rapidement en
tous corps d'état afin de remettre en service vos installations.

Les techniciens, équipés de smartphones, s'auto-organisent pour plus de
réactivité et d'efficacité sur chacune de leurs interventions.

Les pilotes disposent d'IPad assurant une qualité de service : devis,
préconisation, gestion des commandes, photographies des installations.

Le logiciel "Entretien" dédié aux interventions des équipes Acorus pour un
suivi complet et une facturation optimale.

L’entretien courant en tous corps d'état pour répondre à vos attentes :
plomberie, menuiserie, serrurerie, électricité, peinture, maçonnerie.

ENTRETIEN COURANT

Retrouvez toutes nos actualités sur
www.groupe-acorus.fr Facebook / acorus

Ils font confiance à Acorus
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Acorus
22, rue Léon Jouhaux
77183 CROISSY-BEAUBOURG
Tél : 01 79 78 04 78 - Fax : 01 79 78 04 79

Acorus Bezons
6, rue Henri de France
95870 BEZONS
Tél : 01 75 68 03 35 - Fax : 01 75 68 03 34

Acorus Bordeaux
6, rue Jean-Baptiste Perrin
33320 EYSINES
Tél : 05 56 34 86 30 - Fax : 09 70 62 22 00

Acorus Nantes
1A, rue des Orfèvres
44840 LES SORINIERES
Tél : 06 58 95 61 97

Acorus Lyon
1, rue d'Arsonval
69680 CHASSIEU
Tél : 04 81 65 02 80 - Fax : 04 72 89 70 67

Retrouvez toutes les agences d'Acorus

Certifications et labels d'Acorus

Nos métiers
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www.groupe-acorus.fr Facebook / acorus
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Acorus Paris
174, rue Charenton - voie AA12
75012 PARIS
Tél : 01 43 47 46 97 - Fax : 01 43 47 50 23
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