
Tout le monde fait le même constat : les journées sont trop courtes.  
Pour vous faire gagner du temps, nous avons créé  
des services pour faciliter la vie des entreprises. 

Le nom est emprunté aux conciergeries des hôtels de luxe qui proposent des services à leurs clients. 

 

Service n°1 : Tournée Courrier   
Plutôt que d’aller tous les jours à La Poste, nous vous 

proposons d’aller chercher votre courrier tous les 

matins et/ou de le ramasser tous les soirs.  

Un service mutualisé, de qualité et flexible !               
Détails du service en page 2  

 

 

Service n°2 :  Lavage flotte véhicules 
Un professionnel se déplace dans votre entreprise pour 

laver vos véhicules avec des produits dédiés et 

biologiques (lavage sans eau). 

Un service de qualité, souple et respectueux de 

l’environnement 
Détails du service en page 3  

 

 

 

Service n°3 :  Homme toute main / Factotum 

Confiez les petits travaux de bricolage à réaliser dans 

votre entreprise à un professionnel, à la demande ou 

sur abonnement. 

Un service  professionnel et réactif 
Détails du service en page 4  

 

La conciergerie 
Des services pour vous simplifier la vie 



Service n°1  

Tournée courrier 

Plutôt que d’aller tous les jours à La Poste, nous vous proposons d’aller 
chercher votre courrier tous les matins et de le ramasser tous les soirs.  
 
Un service mutualisé, de qualité et flexible ! 
 

Mutualisation  
♦ Moins d’aller-retour  
♦ Geste écologique et économique  
♦ Gain de temps pour l’entreprise 
 
 

Qualité  
♦  Arrivée du courrier le matin avant 9 h 30  
♦ Navette retour l’après-midi  
♦ Gestion de vos recommandés et colis  
 
 

Flexibilité 
♦ Facturation au passage  
♦ Pas d’abonnement  
♦ Réactivité sous 24h 

Tarif  adhérent  

 

3.70 € HT / passage 
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Service n°2 

Lavage véhicules 

Un professionnel se déplace dans votre entreprise pour laver vos 
véhicules de société avec des produits dédiés et biologiques (lavage sans 
eau). 
 
Un service de qualité, souple et respectueux de l’environnement 
 

Qualité 
♦ Nettoyage de vos véhicules à la main 
♦ Produits spécifiques (intérieur/extérieur) 
♦ Personnel qualifié et formé 
 

 

Souplesse 
♦ Prestation sur site 
♦ Avec ou sans abonnement (lavages occasionnels ou réguliers) 
♦ Réactivité sous 48h 

 

 

Bio 
♦ Lavage sans eau 
♦ Produits biodégradables 
♦ Produits certifiés automobile 
♦ Pas d’abonnement  
 

Tarif  adhérent  

 

Nous consulter 
(variable en fonction  

des prestations demandées) 
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Service n°3 

Homme toute main / Factotum 

Confiez les petits travaux de bricolage à réaliser dans votre entreprise à 
un professionnel, à la demande ou sur abonnement (plomberie, 
électricité, peinture, meubles à monter, etc...)  
 
Un service  professionnel et réactif 
 

Professionnalisme 
♦ Personnel formé et polyvalent 
♦ Travail de qualité 
♦ Intervenant de confiance 
♦ Habilitations électriques 
 

 

Réactivité 
♦ Formule avec ou sans abonnement 
♦ Réactivité sous 48h 
♦ Possibilité de traiter les urgences 

occasionnelles 
 

 

 

Tarif  adhérent  

 

Abonnement mensuel 

75 € HT pour 3 heures 

 

Intervention ponctuelle 

30 € HT / heure 
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Si l’un de ces services vous intéresse,  

 nous sommes à votre disposition ... 
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