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LA CONCIERGERIE DE

LUXE

L’idée de base de la conciergerie de luxe est similaire à celle d’un concierge d’un hôtel de luxe; c’est une conciergerie
privée qui a pour but de vous simplifier la vie. Vous avez une idée, une envie, une question? Ces sociétés d’assistance
personnelle sont là pour répondre à tous vos besoins; de vos petits riens du quotidien à vos grands caprices de stars.
Envie d’organiser une escapade amoureuse? De trouver l’introuvable? Ou tout simplement une baby-sitter fiable?
Vous pouvez leur déléguer toutes vos demandes ! Petit tour d’horizon sur quelques sites facilitateurs de vie qui
promettent d’économiser votre temps, d’être discrets et surtout efficaces.

1Platinum
http://www.1platinumconcierge.com/

1Platinum est un club privé qui offre aussi un service de conciergerie de luxe permettant
d’alléger votre quotidien et de simplifier votre vie d’une façon exclusive. D’origine Britannique,
1Platinum Concierge est basée aux Emirats Arabes Unis et représentée dans différents pays
en Europe et au Moyen-Orient. Cette entreprise offre cinq types d’adhésion; «Platinum»,
«Platinum Elite», «Platinum Celebrity», «Platinum Corporate» et «Platinum Rewards». Les trois
premières sont des adhésions individuelles, et les deux dernières visent les clients d’une
société ou ses employés. 1Platinum Concierge offre un service 24/7 et se spécialise dans les
événements internationaux et exclusifs ainsi que les produits en édition limitée à travers son réseau mondial de fournisseurs de
première classe. 1Platinum Concierge agit également à titre d’agent pour les différents clubs et organisations de sport en Europe et
au Moyen Orient ainsi qu’un partenaire de conciergerie officiel pour les événements haut de gamme tels que le Dubai Boat Show.

S Signature
www.s-signature.com

S signature est un service de conciergerie de luxe du groupe Saradar, qui a vu le jour en
décembre 2011. Son fondateur, Olivier Gemayel, est membre des «Clefs d’Or», l’association
internationale des concierges la plus prestigieuse au monde. Fort de son expérience dans
l’hôtellerie de luxe, Olivier a fondé S signature qui offre un service haut de gamme aux
particuliers et aux entreprises, 24 heures sur 24, partout dans le monde. S signature fait de
chacune des demandes de ses clients un évènement unique et satisfait vos moindres désirs.

John Paul
http://www.johnpaul.com

A l’international, John Paul, fondée en 2008 par David Amsellem est un des services de
conciergerie les plus reconnus. Ses clients sont les particuliers les plus fortunés et les
entreprises de premier rang comme le Paris Saint-Germain Football Club (PSG).
Cette entreprise qui a connu ses débuts en France, se trouve aujourd’hui à Londres, au
Maroc, au Singapour et en Chine.
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