
UN IMPACT POSITIF SUR LA VALEUR 
DE VOTRE BIEN IMMOBILIER

En Belgique, Savviva est leader du marché 
des services de conciergerie résidentiel. 
Nous veillons à ce qu'une résidence offre 
à la fois un style raffiné et des services 
exceptionnels. Nous assurons une 
réception avec un concierge dévoué et 
expérimenté pour dorloter vos résidents.

UNE E XPÉRIENCE
 E XCEP T IONNELLE À DOMICILE 

Votre concierge est votre assistant 
personnel : il vous accueille chez vous, 
annonce les invités, réceptionne les colis, 
s'occupe du ménage, et bien plus. Il propose 
des solutions créatives et se montre 
toujours aimable. Ainsi, les habitants se 
sentent chez eux et ont du temps pour ce 

qui compte vraiment.

LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ ET 
LA SÉRÉNITÉ SONT PRIORITAIRES

Nous garantissons un chez-soi où les 
résidents se sentent en sécurité. Votre 
concierge a été formé pour réagir rapi-
dement et consciencieusement aux 
situations à risque, il est attentif et 
vigilant, discret et intègre. Nous garan-
tissons à vos résidents une sérénité 

bien méritée.

NOS SERVICES SONT DISPONIBLES ADAPTÉS À VOS BESOINS

CONCIERGERIE SUR SITE

• Réception à temps plein dans 
votre résidence

• Contact personnel avec les 
résidents et visiteurs

• Petit magasin avec produits de 
première nécessité

• Sécurité et contrôle assuré par 
la présence sur site 

• Site web personnalisé et 
application mobile

 NEW   SMART CONCIERGE

• Service de réception personnel 
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

 NEW   CONCIERGE TRADITIONNEL

• Concierge vit et assure l’accueil 
dans la résidence

• Contact personnel avec les 
résidents et visiteurs

• Une large gamme de services 
sont presté par le concierge

• Sécurité et contrôle assuré par 
la présence sur site 

• Site web personnalisé et 
application mobile

CONCIERGERIE SUR SITE    I  SMART CONCIERGE  I  CONCIERGE TRADTIONNEL

Services de conciergerie résidentiels

Un concierge personnel
et un service parfait
pour votre résidence 

+32 2 669 07 29 | welcome@savviva.be | www.savviva.be


