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FACILITY - MANAGEMENT - CORPORATE

FMC

Make it easy !



Nous sommes la solution moderne, multitechnique et multiservice 
pour toute organisation souhaitant se concentrer uniquement 
sur son coeur de métier. Nous prenons en charge 
l’ensemble des services supports de l’entreprise.

Le Facility Management by Skill

Des solutions sur mesure, reposant sur l’expérience et la compétence.

Bienvenue dans un monde de services

TECHNOLOGIE

SERVICES

- La Conception d’infrastructures réseaux et de site ( vitrine/E-commerce)
- Business intelligent ( Solutions de gestion et plateforme de communication)

- Solutions d’archivage de données numériques; gestion de base de données
- Sécurité réseau et informatique des systèmes d’information

- Gadgets de communication
- Informatiques :
* équipements
* Consommables
* Produits et périphériques

- Fournitures :
*Bureau et papeterie
* Scolaire et papeterie

- Matériels de sécurité

TECHNOLOGIE

FORMATION
- Management commercial, vente et négociation

- Gestion de conflit
- Leadership

- Communication
- Informatique

EVENEMENTIEL

- Team building
- Roadshow
- Networking
- Arbre de Noël

- Meeting et Séminaire
- Foire et Salon
- Cérémonie d’inauguration
- Soirée d’entreprise

services

COMMUNICATION

- Planification stratégique, analyse et achats  médias,
positionnement de marque
- Production numérique, développement  graphique et branding
- Gadget de communication
- Marketing mobile et relationnel
- Communication digitale

formation
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Performance

Inovation

Transparence

4 bonnes raisons de faire CONFIANCE à Skill FMC 
Ecoute et force de proposition

Nous apportons un regard neuf à des 
propositions concrètes pour
la réalisation de vos projets.

Après un diagnostic, chaque 
projet est réalisé dans les 
meilleurs délais grâce à notre 
expertise métier.

Nous savons interpréter vos souhaits
et les traduire de manière 

opérationnelle.

Notre objectif principal demeure 
la satisfaction du client par la qualité 

du service

Retour rapide sur investissement

Rapidité de mise
en oeuvre

Qualité de service
et implication

Nous 
apportons à 

nos métiers des 
solutions concrètes
à fortes valeurs 

ajoutées

Nos valeurs d'entreprise
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Pour en savoir plus sur nos services

www.skill-ci.com

Cocody - Angré 9ème tranche
27 BP 333 Abidjan 27 - Côte d’Ivoire
E-mail : contact@skill-ci.com

skillfmc@gmail.com
(+225) 22 42 60 37 - (+225) 89 15 43 03

Scannez - moi !

Make it easy !


