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ils font du bruit

Olivier Gemayel

“S signature”
Dans l’étymologie du mot “concierge” il y a l’idée de serviteur et
celle de gardien. Pour Olivier Gemayel, il y a en plus la qualité de
magicien. Gardien d’un palais virtuel où cependant tous les rêves
sont candidats à la réalité, sa vie professionnelle à la tête de “S
Signature” est une suite de paris à gagner. Par Médéa Azouri

C’est quoi Les Clés d’Or ?
Une association dont je fais partie qui
a été créée en 1929, qui regroupe les
meilleurs concierges du monde et qui est
donc gage de qualité et de savoir-faire.

Qui êtes-vous ?
J’ai acquis mon expérience
professionnelle dans le luxe à Paris, à
Londres, à New York entre autres. Parmi
tous les métiers du luxe, j’ai choisi la
conciergerie qui me permettait de donner
libre cours à ma passion pour le service.
J’avais très envie de revenir vivre au Liban
et développer ce concept de conciergerie
privée, ce qui a été possible grâce au
groupe Saradar qui partage ma vision de
l’exigence à tous les niveaux.
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Depuis quand ?
“S Signature” a été créée en septembre
2011.
Le plus difficile au début ?
Trouver les meilleurs prestataires avec
qui travailler au Liban.
Votre équipe ?
Motivée, professionnelle, dynamique avec
l’envie de se dépasser pour le bien-être de
nos clients.
Et après ?
Avoir une présence internationale.

Un rêve ?
Devenir une référence dans l’univers du
luxe.
Faites nous rêver.
Un client m’a un jour demandé de lui
organiser une demande en mariage
“exceptionnelle”. Nous avons réussi à
privatiser la galerie des glaces du château
de Versailles pour un diner en amoureux
réalisé par un grand chef étoilé… et elle a
dit “oui”. Une autre fois, j’ai pu privatiser
durant toute une journée plusieurs
magasins de l’avenue Montaigne pour
qu’une star hollywoodienne puisse faire
son shopping sans être dérangée…
“S Signature” en trois mots ?
Et 3 chiffres : discrétion – sur mesure –
exceptionnel et 24/7.
Où vous trouve-t-on ?
Nous sommes basés à Beyrouth et nous
offrons des services dans le monde entier.
Tabaris 812, avenue Charles Malek, Achrafieh
T +961 1 33 43 53 M +961 76 18 18 76
F +961 1 20 04 43, www.s-signature.com
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C’est quoi, un concierge ?
Un conseiller, un confident, un
“facilitateur” de vie, une personne sur
qui vous pouvez compter pour réaliser
l’exceptionnel.

