
SERVICES DE CONCIERGERIE 
DE HAU TE QUALI TÉ

En Belgique, Savviva est leader du 
marché des services de conciergerie pour 
entreprises. Il s’agit de services grâce 
auxquels nous facilitons la vie de vos 
collaborateurs. Un avantage qui fait partie 
intégrante de la rémunération offerte par 
des employeurs désireux de recruter et de 

conserver le meilleur personnel.

NOUS AMÉLIORONS L’ÉQUILIBRE 
ENTRE TRAVAIL E T VIE PRIVÉE 

Notre objectif est d'améliorer le confort 
de vos collaborateurs sur le lieu de 
travail et à domicile en leur fournissant 
une vaste gamme de services de 
manière efficace : teinturerie, repassage, 
entretien de la voiture, garde d'enfants, 
etc. Les collaborateurs heureux sont plus 

motivés et plus performants.

UNE APPROCHE PERSONNALISÉE, 
ADAPTÉE AU CLIENT

Nous sommes attentifs à vos besoins 
et assurons la mise en œuvre dans 
votre entreprise. Nos professionnels 
expérimentés font toute la différence et 
cherchent avec vous la bonne approche 
concernant le choix de services, la 
logistique, la communication et assurent 

le traitement administratif correct.

NOS SERVICES SONT DISPONIBLES ADAPTÉS À VOS BESOINS

CONCIERGERIE SUR SITE

• Accueil à temps plein dans     
l’entreprise

• Contact personnel avec le     
concierge sur site

• Shop avec produits et services  
adapté à vos besoins

• Le concierge gère les enlèvements 
et les livraisons

• Site web personnalisé et 
application mobile 

 NEW    CONCIERGERIE MOBILE 

• Accueil à temps partiel dans 
l’entreprise

• Contact personnel avec 
permanence téléphonique

• Économique, y compris pour 
les petites entreprises

• Casiers numériques pour 
enlèvement et livraison 

• Site web personnalisé et 
application mobile 

 NEW    SMART CONCIERGE 

• Accueil professionnel à distance 
par appel vidéo

• Interaction naturelle assurée 
par le contact visuel direct

• Rentable, un concierge gère 
plusieurs bâtiments

• Casiers numériques pour 
enlèvement et livraison 

• Site web personnalisé et 
application mobile 

CONCIERGERIE SUR SITE  I  SMART CONCIERGE  I  CONCIERGERIE MOBILE

Services de conciergerie d'entreprise
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Des services pratiques, 
sains et économiques, qui 

facilitent la vie de vos collaborateurs


