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VINCI Energies acquiert la start-up OPAL Group

VINCI Energies acquiert la start-up OPAL Group pour développer une offre de services à
destination des occupants des bâtiments.
La start-up OPAL Group a vu le jour en 2015 avec le regroupement de trois jeunes sociétés aux
activités complémentaires : le corporate hospitality, la conciergerie d’entreprise et la
conciergerie résidentielle.
« Cette acquisition nous permet d’enrichir notre offre de Facility Management en proposant des
prestations complémentaires. Elle nous permet surtout de développer une approche nouvelle qui repose
sur un contact direct et permanent avec les occupants via la mise en place d’Hospitality Managers chez
nos clients », déclare Christian Glade, directeur général adjoint de VINCI Energies France.
Avec cette nouvelle offre, VINCI Facilities, la marque de VINCI Energies dédiée au Facility
Management, intègre une approche hôtelière d’excellence du service en entreprise et poursuit
le développement d’innovations centrées sur les usages et les occupants.
« En nous adossant à un groupe leader présent au sein des bâtiments et avec une culture du
service, nous allons accélérer le développement de nos activités tout en conservant notre esprit
start-up. L’expertise de VINCI Facilities va nous permettre de renforcer notre service
d’excellence et de créer une réponse unique et commune, aux enjeux de performance des
salariés de nos clients ainsi qu’à la mutation des espaces de travail » confie Julien Jamois, CEO
Opal Group.
Avec des environnements de travail en constante évolution, plus flexibles, intelligents et
autonomes, VINCI Facilities améliore la satisfaction des occupants, invente des services
facilitant notamment le travail collaboratif au sein d’espaces créatifs partagés.
Les nouveaux services centrés sur les usages, la prise en compte de l’utilisateur final de
l’immeuble sont au cœur des enjeux du Facility Management. Avec une ambition forte
d’accélérer sa dynamique d’offre de services, VINCI Facilities continue d’innover et renforce
ainsi sa présence auprès des occupants.

A propos de VINCI Facilities
VINCI Facilities est la marque dédiée au Facility Management de VINCI Energies. Grâce à l’étendue de
ses expertises, VINCI Facilities accompagne la performance du bâtiment dans la durée, avec une offre
de facility management sur-mesure. Ses solutions conjuguent maintenance technique, exploitation et
services, en prenant des bâtiments, de leurs occupants et de l’environnement. Acteur du bien-être des
occupants, VINCI Facilities met à leur disposition ses innovations et son expérience du service en
créant, exploitant et animant des espaces permettant à chacun de révéler tout son potentiel.

A propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente,
VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations
majeures : la transformation digitale et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires et
organisées en mode agile, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de
transport et de communication, les usines ainsi que les bâtiments chaque jour plus fiables, plus sûrs,
plus efficients.
2016 : 10,2 milliards € de chiffre d’affaires // 64 500 collaborateurs // 1 600 entreprises // 52 pays
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