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CONTRAT DE NETTOYAGE 
DYNAMIQUE – SOLUTION SOOBR 

Toutes les entreprises sont constamment mises au défi d’optimiser leurs processus. La 
difficulté existe quand on désire passer d’un contrat de nettoyage statique à un 
contrat dynamique, qui offre des avantages significatifs, notamment, dans l’utilisation 
des ressources nécessaires à l’activité. 
 
Cette présentation à pour but de montrer quelle contribution peut apporter un logiciel 
intégrant l’intelligence artificielle et permettant ainsi l’optimisation de l’activité, la 
mise à disposition des plans au personnel de nettoyage, et le suivi en temps réel des 
activités ainsi que l’intégration des informations de  l’Internet des objets (IoT). 
 

• Quels est son intégration dans l’environnement d’une entreprise ?  

• Quels sont les exemples d’une intégration réussies ?  

• Quelles sont les évolutions à venir ? 

 
Voici une partie de ce qui sera évoqué lors de ce webinar.  

Un débat et un échange d’expériences suivra la présentation.  

 

 

 

 

  



 

CONFÉRENCIER 

 

Manahen BARILIER, Conférencier et Membre du Comité Romand 

d’IFMA 

• Dès 1985, il intègre l’entreprise PTT dans le bureau d’ingénieurs du domaine 
électrique et suivra les étapes de l’évolution de PTT vers Swisscom. 

• Il obtiendra en 1990 la Maitrise Fédérale d’installateur électricien.  

• De 1991 à 2001 sera Facility Manager au District de Lausanne de Swisscom 
immeubles SA et effectuera la mise en place compléte du Facility 
Management. 

• De 2001 à 2006 sera Responsable du FM Infrastructurel et Techniques au 
Service des immeubles et patrimoine de l’Etat de Vaud. 

• De 2007 à 2021 il entre au CHUV en tant que Chef de service, afin de 
développer les activités du domaine du FM Commercial. 

• Il obtiendra en 2008 le diplôme de Dirigeant diplômé en Facility Management  

• Depuis le 1er mars 2021, Manahen Barilier est Responsable Infrastructures, 
logistique et Durabilité à la Haute Ecole santé Vaud (HESAV). 

CONFÉRENCIÈRE 

 

Lindsay SMITH (-DONNET) Fondatrice de FM Skills Solutions, conseils 

et formations dans le domaine du FM 

• De 2007 à 2009, elle occupe le poste de gouvernante adjointe en secondant 
la gouvernante générale à l’hôtel Métropole sis à Interlaken.  

• De 2009 à 2013, elle occupe le poste d’intendante adjointe au RFSM, centre 
de soins hospitaliers à Marsens.  

• En 2011, elle obtient son brevet fédéral de Responsable du secteur 
hôtellerie–intendance. 

• En 2013, elle obtient le diplôme de Dirigeant diplômé en FM. 

• De 2013 à 2020, elle est responsable hygiène et formations pour la région 
Suisse romande, chez Wetrok AG. 

• De 2021 à ce jour, elle fonde FM Skills Solutions et propose des conseils et 
des formations dans le domaine du FM avec une spécialisation dans le 
domaine du nettoyage et de la buanderie. 
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INSCRIPTION 

Jusqu’au 3 février 2023 sur www.ifma.ch/agenda ou directement >>> Inscription 

Vous recevez le lien pour le webinaire le 6 février 2023. 

http://www.ifma.ch/
http://www.ifma.ch/agenda
https://ifma.ch/de/agenda/eigene-veranstaltungen/ifma-webinar-du-groupe-romandie-kpi

