
TOUS VOS PRODUI T S E T  
SERVICES EN LIGNE 

En Belgique, Savviva est leader du marché des 
services de conciergerie pour les entreprises 
et résidences. Jour après jour, nous visons 
l'innovation et la perfection. Avec Savviva 
Marketplace, nous répondons aux besoins de 
nos clients et nous mettons tous les produits 
et services à disposition via une plateforme 

en ligne intuitive et facile d’utilisation.

REGROUPEZ VOS SERVICES EN 
UN SEUL ENDROIT 

Grâce à Savviva Marketplace, vous disposez 
d’un outil en ligne simple et pratique qui 
regroupe tous les services en un seul 
endroit. Des services de base tels que des 
réservations de salles ou demandes des 
heures d’ouverture de restaurants combinés 
à des besoins spécifiques tels que les vélos 
électriques, le bien-être ou les petits travaux.

UNE PLATEFORME DE SERVICES 
DIGITALE, ADAPTÉE À VOS BESOINS

L’excellent service personnel est central chez 
Savviva. Il en va de même pour nos outils : Votre 
plateforme numérique est personnalisée 
en termes de fonctionnalité et de branding. 
Nous discutons ensemble les possibilités, 
et vous décidez. Notre technologie permet 
d’effectuer des opérations multi-sites et 

multi-locataires en toute sécurité.

MARKE TPLACE S’ADAPTE À VOS BESOINS, AUX BESOINS DU BÂTIMENT E T DE VOS CLIENTS

ONLINE SHOP

• Pressing, repassage, cordonnerie, 
fleurs, chocolat, bien-être... 

• Restauration, team building, meet-
ings, incentives, cadeaux d’entreprise...

• Plus de vingt-cinq services et de 
deux cents produits. 

• Intégration de tous les services exi-
stants ou des nouveaux services.

• Panier d'achats, formulaires de 
commande, fonctionnalités de 
chat, newsletters mensuelles. 

 

INVOICING & ADMIN

• Paiement électronique sécurisé 
et gestion des commandes. 

• Facturation privée ou pro-
fessionnelle (multi-sites / 
multi-locataires).

• Logistique bi-hebdomadaire et 
livraison sur site.

• Mises à jour récurrentes, nou-
veaux produits et services.

• Assistance back-office de con-
ciergerie pour vos clients.

BUILDING SERVICES

• Réservations de salles, planning 
d’événements, location de voi-
tures... Tout est disponible en un 
seul endroit.

• Efficacité des coûts pour des bâti-
ments multi-sites et multi-locataires. 

• Offre personnalisée en fonction de 
vos besoins et de votre branding.  

• Offre durable et flexible grâce 
à une plateforme open source 
européenne. 
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Marketplace

Tous vos produits et services d’entreprise et 
résidentiels disponibles en un seul endroit
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