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Depuis que facilicom services Group 
Belgique (fsGB) et sa société de nettoyage 
Gom ont reçu, en novembre dernier, le feu 
vert pour l’intégration avec one Group, 
fsGB se positionne de manière plus 
explicite encore comme l’autorité en 
matière de service facilitaire en Belgique 
avec une offre étendue de prestations 
spécialisées. aperçu.

Facilicom est depuis longtemps 
déjà une organisation belge de 
pointe en matière de service facili-

taire. Au cours de ces dernières années, 
la société holding a évolué au point de 
devenir le seul acteur en Belgique à pro-
poser un éventail complet de services 
facilitaires spécialisés. Les entreprises 
qui opèrent sous leur propre nom au 
sein du holding Facilicom sont autant de 
spécialistes dans leur domaine :

Gom : Gom est spécialisée dans le net-
toyage de qualité et efficace. Gom est 
actif dans toute la Belgique dans le net-
toyage professionnel de bureaux, locaux 
de production, établissements scolaires, 
hôpitaux et lieux publics. Après l’in-
tégration avec One Group, Gom est le 
numéro 2 incontesté du marché belge 
des entreprises de nettoyage.

Prorest : Prorest gère et exploite des 
restaurants d’entreprise pour toutes 
sortes d’organisations allant d’orga-
nismes publics aux bureaux actifs dans 
le service professionnel. Prorest se dis-
tingue par un service qualitatif basé sur 
une approche personnalisée, une ali-
mentation saine et l’hygiène.

PUBLI-VIEW

Gom est spécialisée dans le 
nettoyage de qualité et efficace.

GOM Trigion est le spécialiste de la 
sécurité au sein du holding Facilicom.

Trigion
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trigion : Trigion est le spécialiste de la 
sécurité au sein du holding Facilicom ; cette 
entreprise à forte croissance est spécia-
lisée dans la surveillance de différents 
groupes-cibles. Avec son vaste champ 
d’application et sa soif d’innovation, Tri-
gion est en mesure d’offrir à ses clients 
une solution pour chaque catégorie de 
risque.

axxicom : Axxicom est spécialisée dans 
l’administration du personnel et dans 
le recrutement et la sélection de nou-
veaux collaborateurs. La business unit 
spécifique Axxicom Airport Caddy veille, 
à Brussels Airport, à appliquer stricte-
ment la réglementation européenne en 
matière d’assistance aux passagers à 
mobilité réduite dans les aéroports.

facilicom facility solutions (ffs) : FFS 
aide les entreprises et organisations à 
se concentrer sur leur core-business ; 
FFS se charge en effet d’un outsourcing 
complet des services facilitaires. Les 
solutions FFS sur mesure comprennent 
le maincontracting, les multiservices, 
le facility estate management, le facility 
scan, le project management et un ser-
vice ‘petits travaux’.

Grâce à l’intégration avec One Group, 
Facilicom peut aujourd’hui encore pro-
poser un certain nombre de services 
spécialisés complémentaires :

one fleet services : avec One Fleet Ser-
vices, Facilicom propose un service dans 
le domaine de l’entretien professionnel de 
matériel roulant, et ceci pour tout type de 
véhicule. Cette approche intégrée com-
prend le service en matière de nettoyage 
et de suivi technique, de pré-livraison 
et d’installation, de reconditioning et de 
remarketing. En collaboration avec BASF, 
le service One Smart Repair, une solution 
totale concernant le service réparation, 
poursuit sa professionnalisation.

one Building Maintenance : cette société 
spécialisée positionne Facilicom dans le 
domaine du Facility Estate Management. 
Ce service 24/7 prévoit l’entretien pré-
ventif et curatif de bâtiments et d’instal-
lations techniques, l’accompagnement 
et la coordination de projets spécifiques 
et la résolution ponctuelle de problèmes 
(handyman). Building Maintenance se 
charge aussi du management et du dis-
patching d’activités gérées en propre 
par le client.

FFS se charge en effet d’un outsourcing 
complet des services facilitaires.
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Trigion est le spécialiste de la 
sécurité au sein du holding Facilicom.

Prorest gère et exploite des restaurants 
d’entreprise pour toutes sortes d’organisations.

Prorest
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Avec cette variété d’activités spéciali-
sées, Facilicom confirme sa réputation 
de seul acteur à proposer un éventail 
complet de services facilitaires en Bel-
gique. Facilicom Belgique vise résolu-
ment la croissance pour les années à 
venir. La société souhaite combiner à 
l’avenir le savoir et la qualité avec pour 
objectif ultime de décharger totalement 
le client de ses soucis. Facilicom entend 
atteindre cet objectif en se concen-
trant encore davantage sur le maincon-
tracting et les multiservices, une voie 
empruntée aujourd’hui déjà avec succès 
par Facilicom.


