LE SERVICE AU PUBLIC

Aquatique

Bien-être

Remise en forme

Patinoire

Souhaiter des rêves
à n’en plus finir.
En réaliser ensemble
quelques-uns.

LA PÉRENNITÉ
DES BIENS COLLECTIFS
« L’expansion

urbaine implique de
mettre à disposition
des citoyens des
équipements, de
tous types, toujours
plus qualitatifs
et toujours plus
performants. »

Aujourd’hui, les équipements
collectifs de loisirs font partie
intégrante du rayonnement et
du patrimoine de la collectivité.
Ils méritent, à ce titre, une
attention toute particulière
afin d’en assurer une utilisation
optimale et à long terme.

L’expansion urbaine implique de mettre à disposition des
citoyens des équipements, de tous types, toujours plus
qualitatifs et toujours plus performants. La bonne gestion
de ces équipements ludiques nécessite une expertise alliant
technique opérationnelle et gestion des infrastructures,
sans oublier l’importance d’une bonne coordination des
activités ludiques et commerciales.
Ce bouquet de compétences nécessaire au bon
fonctionnement des sites, allié au poids de l’investissement
que représente un équipement collectif demande de la
part des collectivités une expertise affirmée, imposée par
l’exigence publique.
Equalia, par son savoirfaire et la prise en
compte optimale de

« Entretenir aussi bien

le lien social au sein
des collectivités que
l’équipement lui-même. »

ces éléments assure
la mission de service public qui lui est déléguée. Par la
cohésion de ses actions, elle s’applique à entretenir aussi
bien le lien social au sein des collectivités que l’équipement
lui-même et pérennise ainsi les biens collectifs.

EQUALIA,
LE SERVICE AU PUBLIC
Gestionnaire d’équipements de loisirs collectifs, en délégation de service public,
Equalia est le partenaire engagé des collectivités. Elle s’affirme par une différence
qui a une double ambition : incarner un nouveau lien social pour les territoires
et pérenniser le patrimoine public.
Par son nom évocateur d’équité et
d’équilibre, Equalia représente la mission
de service public qui lui est assignée.

Incarner un nouveau lien s ocial
pour les territoires et pérenniser
le patrimoine public.

Elle garantit le service public, affirme un
service au public par son partenariat avec les collectivités et répond aux attentes
des usagers des équipements par la prestation de service qu’elle leur apporte.
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NOTRE SIGNATURE

Un partenariat prospère
Devenir le partenaire des collectivités et les accompagner dans l’accomplissement
de la vie sociale de leur territoire, est le maître mot d’Equalia.
Elle souhaite valider une collaboration à long terme, tant dans la gestion des biens collectifs
que dans la prospérité de la collectivité.
Les solutions portées répondent à des exigences partagées
par l’ensemble des décideurs publics. Que ce soit au niveau
de l’investissement, des démarches qualité, des attentes de
consommation ou encore de l’entretien du patrimoine public,
Equalia incarne une expertise de plus de 25 ans.

Assurer une
utilisation optimale
et un partenariat
sur le long terme

La réalliance entre l’individuel et le collectif
Equalia garantit un double bénéfice à l’équipement : une attractivité sociale et une
attractivité ludique, dont le but est d’assurer à la fois une réussite du service public et la
satisfaction des publics comme des collectivités.
Elle est consciente que les attentes
des « consomm’ecteurs » font appel à
de nouvelles expertises. C’est la raison
pour laquelle elle met à disposition des

Une réussite du service public
et la satisfaction des publics comme
des collectivités

collectivités de nouvelles compétences, que ce soit en matière de gestion des attentes
de consommation, de communication publique ou bien de nouvelles offres liées au bienêtre… Tout en leur offrant une visibilité sur la gestion de l’équipement tant en matière
d’énergie sociale que dans la pérennité de l’investissement r éalisé.

Développeur de lien social pour les territoires
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LA RÉUSSITE DU
SERVICE PUBLIC

LA SATISFACTION

LA PROSPÉRITÉ

LES BIENFAITS

Être plus heureux
en faisant le bonheur
du plus grand nombre.
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