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Joint-venture sociale créée par GROUPE 
ID’EES et VINCI Construction France, 

baseo est une entreprise d’insertion 
proposant une o�re de services personna-

lisée et adaptée aux personnels des 
bases de vie de chantiers.
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baseo, une entreprise pas 
comme les autres

VINCI Construction France, filiale du 
Groupe VINCI et leader français du 
BTP, met au service de ses clients publics 
et privés, son excellence opérationnelle, 
ses savoir-faire d’entreprise générale et 
d’ensemblier, les ressources de plus de 
300 implantations réparties sur tout le 
territoire et le professionnalisme de près 
de 20 000 collaborateurs pour conce-
voir, financer, réaliser et exploiter tout 
projet de construction.

Né en 1985, GROUPE ID’EES est un 
groupe d’entreprises d’insertion et de 
travail temporaire d’insertion qui 
emploie 4 200 salariés dont près de 3 
900 en parcours d’insertion dans 29 
départements.
Il utilise l’espace de l’entreprise pour 
organiser une démarche pédago-
gique et entrepreneuriale au service 
de la restructuration humaine, sociale 
et professionnelle de personnes en 
di�culté.



Accueil personnalisé
Accueil visiteurs et compagnons
Contrôle d’accès entrées & sorties, orientation sur site, remise et gestion des EPI

Une o�re sur mesure : un prestataire unique 
pour répondre à une pluralité de besoins

baseo est un acteur intégré 
de votre démarche RSE

Assistanat moyens généraux
Sollicitation, organisation et suivi des interventions des prestataires
Commande, réception, dispatching et réapprovisionnement des 
consommables, petites manutentions
Gestion des salles de réunion
Gestion documentaire
Relevés, rappels et suivis des échéances liées aux veilles réglementaires

Entretien et propreté des locaux
Traitement des sols, vitrerie, châssis et bardages, fourniture des consommables
Nettoyages et décapages spéciaux
Amélioration du cadre de vie

Inclusion de personnes en difficulté et réponse à la clause d’insertion
Relais de votre politique de prévention sécurité
Protection de l’environnement
Qualité de vie au travail
Indicateurs et reporting RSE

Une prestation 
clefs en mains

Multi services attentifs 
aux personnels
Accompagnement pédagogique aux 
gestes éco-citoyens
Solutions de restauration
Conciergerie
Service de blanchisserie

Amélioration continue, 
plan d’actions partagé, 

certifications QHSE
et Ecolabel

Satisfaction client

Gouvernance conjointe entre 
GROUPE ID’EES et 
VINCI Construction 

France

Prestataire impliqué

Ressources Humaines 
et Matérielles

Baseo s’occupe 
de tout

Un encadrement 
professionnel, 

qualifié, disponible 
et réactif

Écoute client

Management, formation et 
accompagnement des salariés

Exigence
opérationnelle

Diagnostic partagé
pour définir vos 

besoins

Cahier des 
charges 
et devis

Contrat de 
prestations

Gestion COVID : A�chage, EPI, désinfection 


