
VILLE DE MARSEILLE (13)

LE CLIENT
Fauché a remporté ce marché suite à un appel d’offre sous forme d’un 
contrat cadre de 4 ans et assure les travaux d’aménagement et les 
interventions de dépannage électrique pour l’ensemble des bâtiments 
municipaux des 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements de Marseille.

ENJEUX DU PROJET 
Pour assurer la disponibilité et la sécurité de ces bâtiments publics, la 
ville de Marseille recherchait un partenaire réactif, maîtrisant les règles 
de sécurité des bâtiments recevant du public et plus particulièrement 
des enfants pour des interventions en site occupé.

SOLUTIONS AGENCE FAUCHÉ 

Nos principales forces pour ce projet ont été notre connaissance des 
marchés publics et des interventions en établissements scolaires, et 
notre capacité à proposer et former deux équipes dédiées intervenant 
sur deux arrondissements chacune.
Cette proximité et la maîtrise de nos techniciens, qui connaissent par-
faitement les sites et équipes municipales nous ont permis de gagner 
très rapidement en réactivité et en confiance pour notre client.
Nous sommes aujourd’hui au bout de la première année du contrat 
cadre et, après plus de 350 interventions, les équipes de la Ville sont 
tout à fait satisfaites de nos prestations.

12 heures de travail 
par an

1.75 k€ par lot pour 2 lots 
13e-14e et 15e-16e

12 collaborateurs mobili-
sés à plein temps
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PROCHAINEMENT UN NOUVEAU PROJET SIGNÉ FAUCHÉ.

GROUPE FAUCHÉ
Agence Fauché Marseille Provence
Espace Valentine – Bâtiment A
1 Montée de Saint-Menet 
13011 MARSEILLE 

www.fauche.com

Nous intervenons à la demande des équipes tech-
niques municipales pour tous les dépannages, ré-
fections, réhabilitations et travaux d’aménagement 
de nature électrique dans l’ensemble des bâtiments 
municipaux de ces 4 arrondissements.

NOS SUCCÈS

Plus de 350 interventions


