CONCIERGERIE

PRESTIGE AVENUE
L’agence d’événement PRESTIGE AVENUE, créée en 2002, conçoit
et réalise des événements originaux et riches de sens destinés à
la communication des entreprises: séminaires, conventions,
lancement de produit, soirées, incentives, chalenges, voyages
d’affaires, anniversaires d’entreprise, avant première, défilé de
mode, etc.

Implantée sur la plus belle avenue du monde, les Champs
Elysées, elle s’adapte à chaque client, à chaque demande et fait
ainsi face aux tendances actuelles.
Chaque événement orchestré par PRESTIGE AVENUE est
véritablement une prestation unique, et permettra de renforcer
la motivation et de récompenser vos équipes, collaborateurs, ou
clients (en France ou à l’Etranger).

Prestige Avenue

L’EXCELLENCE AU CŒUR DE VOS EVENEMENTS
Grâce à l’association des savoir-faire et expertises de nos
équipes et de celles nos partenaires privilégiés nous incluons vos
demandes dans une stratégie globale donc vous êtes l’acteur clé.
Au total, nous conseillons et concevons des événements pour plus
de 500 entreprises et particuliers par an.
Des PME aux entreprises internationales, des personnalités aux
particuliers, notre savoir-faire nous permet de mieux répondre
aux attentes et demandes de nos clients et de décliner des
solutions partout dans le monde.
PRESTIGE AVENUE EVENT est présent pour prendre en charge et
assurer la réussite de vos événements, et apporter une véritable
dimension de conseil ainsi qu’une création renforcée.
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Service Conciergerie

La conciergerie d’entreprise: un concept innovant au service de l’entreprise et accessible à tous.

En échange d’une adhésion, l’entreprise permet à ses employés de profiter des services de la conciergerie, ces derniers bénéficieront de tarifs
avantageux pour les prestations ou produits qu’ils choisiront.
Notre concierge s’engage à fournir des services de qualités (testés préalablement) grâce au nombre important de prestataires avec qui nous travaillons
depuis plusieurs années. Votre concierge devient votre interlocuteur privé et unique sur votre lieu de travail, il veillera à répondre de la manière la
plus efficace et discrète à toutes vos attentes ainsi qu’à vous guidez dans vos projets.
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LES SERVICES DU CONCIERGE EN ENTREPRISE
La conciergerie d’entreprise un concept innovant au service de l’entreprise et accessible à
tous.
LES AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE
 Outil novateur de gestion des ressources humaines
 Fidéliser ses collaborateurs, attirer de nouveaux talents (notion de bien-être au travail)
 Réduire les coûts (liés au turn-over et à l’absentéisme )
 Motivation des salariés renforcée, amélioration des performances, meilleure productivité
 Améliorer l’image de l’entreprise en interne et en externe
LES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS
 Meilleure concentration sur leurs objectifs professionnels
 Prestations de services adaptées à leurs besoins : gain de temps libre
 Diminution du stress lié aux aléas de la vie quotidienne
 Mieux concilier vie professionnelle / vie privée
 Prestataires de qualité, de confiance et tarifs négociés
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ETAPES DE LA CRÉATION DE VOTRE CONCIERGERIE

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CONCIERGERIE
Parce que chaque entreprise est différente et unique, Prestige Avenue
vous propose une offre adaptée à vos besoins et à ceux de vos
employés.
Après avoir pris connaissance des attentes de vos collaborateurs et des
moyens dont vous disposez, notre équipe vous proposera un modèle de
conciergerie qui répondra complètement à vos exigences.
Les solutions proposées sont variées et peuvent se combiner entre
elles, voici une liste non exhaustives des possibilités :
 Conciergerie sur place, espace aménagé
 Conciergerie à distance: téléphone, mails
 Conciergerie par extranet: site internet, commandes en ligne
 Conciergerie en temps partiel/temps complet
 Conciergerie Prestige Avenue ou sous le nom de votre entreprise
 Conciergerie interentreprises, regroupement de PME
Service Conciergerie

1 – Prise de contact, apprendre à vous connaître: après nous avoir
contacté et fixé ensemble un rendez-vous, nous nous déplacerons
gratuitement afin de cibler vos besoins et de définir avec vous la
solution la plus adaptée à votre entreprise et à vos employés (taille,
exigences attendues, horaires de permanences…)
2 – Notre offre: peu de temps après ce premier contact, nous
revenons vers vous avec une offre de conciergerie personnalisée, un
planning et toute une description du fonctionnement de votre future
conciergerie.
3 – Mise en place: dès votre feu vert, nous lancerons une
communication en interne, pour prévenir vos collaborateurs de la
date d’entrée en action de leurs conciergerie en leurs expliquant son
fonctionnement, les prestations mises à disposition, le planning…
4 - Evaluation: après un mois d’action au sein de votre entreprise,
et avec votre accord, nous réaliserons une enquête satisfaction
auprès de vos employés afin de vérifier que l’offre proposée est
adaptée à leurs besoins.
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NOS PRESTATIONS
Tâches quotidiennes: entretient voiture, pressing, retouches,
cordonnerie, …
Bien être: massages, esthétique, coiffure, manucure, maquillage,
Evénements et Loisirs: recherche/réservations restaurant,
spectacles, concerts, expositions, voyages
Services: livraison fleurs, chocolats, corbeilles de fruits, plateaux
repas, achat / retour produits, idées cadeaux, parapharmacie,
prise de RDV (médecins, administratif…)
Occasions spéciales: devis/organisation anniversaires adultes,
enfants , activités en famille le week-end, soirée à thème…
A votre domicile: recherche jardinier, baby-sitter, plombier,
peintre, garde d’animaux, ménage, Livraison courses, cuisinier à
domicile…

Les prestations ci-dessous sont les plus demandées en
entreprise, si vous êtes intéressés par d’autres services, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Service Conciergerie

Prestige Avenue
102, Avenue des Champs-Elysées - 75008 PARIS
Tel : 01 42 45 17 85 – Fax : 01 70 24 75 18

EVENEMENTS INTERNATIONAUX
TOURNOI ROLAND GARROS
Le célèbre tournoi au stade Roland-Garros situé à l’ouest de Paris, qui accueille tous les ans les
Internationaux de France de Tennis, vous ouvre ses portes par l’intermédiaire de nos services: cocktail,
déjeuner gastronomique, place au Court Central.

FESTIVAL DE CANNES – MONTÉE DES MARCHES
Prestige Avenue, partenaire du Festival de Cannes, vous permet d’organiser une opération de relation
publique exceptionnelle qui comprend l’arrivée en Mercedes Classe S au pied des marches, la montée
officielle des marches, et d’assister à la projection d’un film en compétition..

GRAND PRIX DE MONACO
Vivez le Grand Prix mythique de F1 de Monaco, la course automobile la plus prestigieuse du monde,
dans des conditions exceptionnelles. Le circuit tracé en pleine ville, le décor à couper le souffle, le
Palais Princier, et les F1 de 850cv lâchées dans les rues de la Principauté en font un circuit à part.

FOOTBALL
Un accès, un service et une prestation unique pour assister aux plus belles rencontres.

ET ENCORE BIEN D’AUTRES…
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102, Avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
Tel : 01 42 45 17 85 – Fax : 01 70 24 75 18
email : info@prestige-avenue.com

www.prestige-avenue.com

Confiez nous vos rêves …

