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Vous disposez d’un Service exclusif de Conciergerie Privée

n votre qualité de client appartenant à l’un de nos partenaires, vous disposez d’un
accès à Team Tatoo Gestion VIP [TTG VIP]. Ce service de Conciergerie Privée est à
votre entière disposition pour toutes vos demandes.

E

Véritable secrétaire particulier, votre Concierge Privé est à votre service pour prendre en
charge à la perfection toutes vos demandes personnelles et vos contraintes.
Du plus simple au plus complexe, du confort à l’urgence, votre Concierge Privé prend en
charge toutes vos requêtes avec la plus grande attention afin de vous délivrer la solution
parfaitement adaptée à votre demande, sur mesure, en fonction de vos envies, de vos
préférences, du degré d’urgence, et de votre budget. Quelle que soit votre demande, il y
apportera un soin extrême, traduisant la recherche permanente de l’excellence et de votre
parfaite satisfaction.
• Un interlocuteur unique, un service personnalisé • La sélection de prestataires de qualité • La proximité et la réactivité de nos
concierges • Une relation de confiance et une discrétion assurée • Le suivi de votre satisfaction

Découvrez un univers de privilèges.
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Service pour prendre en charge toute demande

Vous faire gagner du temps et réduire votre stress

Dans notre société, rythmée bien souvent par l’instant qui s’échappe, avoir le temps est un
luxe. Réussir sa carrière professionnelle, être présent pour ses enfants, partager des moments
à deux, s’offrir des instants complices avec ses proches, avoir du temps pour soi et toutes ses
envies … La maîtrise de son temps est devenue, de nos jours, une capacité rare d’atteindre le
bonheur.

L’essence même de ce service exclusif est de vous permettre de gagner du temps et de
bénéficier d’une plus grande liberté d’action en vous offrant la possibilité de déléguer tout
type de demandes personnelles.

Avoir accès à l’exceptionnel

Chacun de nous rêve de vivre des moments privilégiés et parfois inaccessibles. Disposer de
TEAM TATOO GESTION SAS, c’est également donner vie à ses envies. Assister au défilé de
mode d’un célèbre couturier, vivre un grand prix de Formule 1 dans les coulisses des plus
grandes écuries, rencontrer un Chef étoilé, découvrir une collection privé d’œuvres d’art, notre
équipe de Concierges Privés est à votre service pour exaucer toutes vos envies et vous
permettre de vivre vos passions.

Toute demande en mode simplifiée
Chacune des demandes de nos clients est traitée sur un délai de 8 minutes maximum [délai en
moyen]. Vous n’avez qu’à nous envoyer un SMS via votre téléphone, ou par WhatsApp,
Messenger et une réponse vous sera transmise sous 8 minutes. Un service disponible 24h/24,
7J/7. Chaque client dispose d’un assistant chez nous. En cas d’absence de celui-ci, pas de
panique, une équipe d’astreinte est présente pour vous aiguiller avec précision.
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Une étendue de Services incontournable

V

otre conciergerie privée est à votre service pour réaliser vos envies et vous procurer
une plus grande liberté d’esprit au quotidien. Sa mission est de vous faire
véritablement gagner du temps, vous conseiller et vous apporter les meilleures
recommandations, prendre en charge vos contraintes et urgences et réaliser toute demande
exceptionnelle ou inédite.
Nos services couvrent quatre grands types de demandes :
‐
‐

‐

‐

des services très simples, tels que la recherche et réservation d’un restaurant, d’un
hôtel, de places de spectacles ou de billets d’avion,
des services d’organisation pour gagner un maximum de temps comme
l’organisation sur-mesure d’une réception ou d’un séjour, la recherche et la sélection
d’une garde d’enfants, la prise en charge d’un déménagement, la gestion de tout
prestataire à domicile,
la réalisation de toute demande exceptionnelle, telle que la réservation de places
pour un événement affichant complet, ou également l’accès privilégié aux coulisses
des grands évènements,
des services business pour vous accompagner dans votre activité professionnelle.

Loisirs et sorties, vie pratique, voyages, équilibre familial, art et culture, night life,
événementiel, life style, à domicile, secrétariat particulier, résidence, sport et bien être,
business, nos interventions n’ont pas de limite.
Retrouvez les prestations qui vous sont réservées en page 9 à 23.
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Vos Privilèges & Avantages

D

isposant d’un carnet d’adresses unique, en France comme à l’international, avec plus
de 10 000 partenaires, nous proposons régulièrement des avantages et des privilèges
qui vous sont exclusivement réservés.

Sur classements, avant premières, invitations VIP, accueil exclusif, tarifs négociés, accès à
des lieux exceptionnels habituellement fermés au public, grâce à notre carnet d’adresses,
nous vous proposons une étendue de privilèges VIP.

Nous prenons soin de les sélectionner, avec goût et finesse, et selon un processus rigoureux, afin de
décupler votre satisfaction et parfaire votre expérience d’un service de Conciergerie d’exception.
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Contacter votre Concierge Privé

Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 22h, TEAM TATOO GESTION SAS se tient à votre
entière disposition pour toute demande.
Contactez votre Concierge Privé au gré de vos envies :

PAR TÉLÉPHONE

01 85 73 25 89 (*)

PAR MAIL

contact@ttgestion.eu

(*) LIGNE RESERVÉE – PRIX D’UN APPEL LOCAL EN FONCTION DE VOTRE FOURNISSEUR TELEPHONIQUE
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Retrouvez votre Concierge Privé en toute mobilité

Accéder à votre Espace membre personnalisé
Vous disposez d’un Espace membre personnalisé vous permettant de suivre l’avancement de
vos demandes en temps réel, consulter vos factures, régler vos commandes, retrouver
l’historique de vos commandes ou encore télécharger le catalogue des prestations qui vous
sont réservées.

ACCEDER A VOTRE ESPACE MEMBRE
Identifiant : mdupont
Mdpasse : 3321AzU
Adresse plateforme : test.ttgestion.eu

Votre Espace membre est disponible 7j/7, 24h/24. Il est accessible par le biais de vos
identifiants personnels, login et mot de passe. Ces derniers vous sont communiqués lors de
la confirmation de votre inscription au service. En cas de nécessité, vos identifiants peuvent
vous être renvoyés en cliquant sur « mot de passe oublié ». Cette fonctionnalité est
disponible sur la page de connexion.
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Régler vos demandes de service

Accédez aux meilleurs tarifs
Vous ne financez que les prestations de services finales, que TEAM TATOO GESTION SAS
organise pour vous, telles que vos voyages, vos prestataires à domicile, vos places de
spectacles, les produits que vous désirez acheter. Et ce, toujours aux meilleurs tarifs.
Les services réalisés par notre réseau de partenaires sont négociés par nos soins, au
préalable, afin de vous proposer les meilleurs tarifs. Nous ne prenons aucune commission sur
les services réalisés par nos partenaires et prestataires mobilisés. Pour chaque demande,
votre Concierge Privé négocie systématiquement pour vous les meilleures conditions et tarifs.

Réglez vos commandes de service
Pour régler vos factures auprès de votre Concierge Privé, vous disposez de 4 modes de
règlement :




Déduction du budget accordé par vos soins lors de votre souscription de départ. Avec
cette opportunité, vous accordez à notre conciergerie un plafond correspondant à votre
portefeuille budget. Toutes les prestations réalisés seront réalisées et déduite de ce
portefeuille budget. Par principe, en cas de mise en place d’un portefeuille budget, le
client reçoit un SMS indiquant le montant de la prestation. Celui-ci pourra refuser sous
14 minutes après réception du message indiquant le tarif global.
Par carte bancaire dans votre Espace membre.



Par le biais de votre compte on line dans votre Espace membre. Vous disposez en
effet d’un compte online qui vous permet de régler vos factures de manière groupée
sans perte de temps. Il vous suffit de créditer votre compte du montant souhaité ; votre
Concierge Privé se chargera par la suite d’enregistrer le règlement de chaque facture.



Dans l’éventualité où votre Concierge Privé vous remettrait une course en mains
propres, vous avez, bien entendu, la possibilité de régler votre commande en espèces
lors de son passage.
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Loisirs & Sorties
INFOS - CONSEILS
Infos – Conseils

Seulement frais de services

RESERVATION DE RESTAURANTS
Vous recherchez une table pour un déjeuner ou un dîner, votre Concierge Privé se charge de
répondre à vos souhaits et vous conseille sur les meilleurs établissements. Il est à votre entière
disposition pour vous réserver la meilleure table.
Réservation de restaurant

Seulement frais de services

SPECTACLES
Vous êtes à la recherche de places de théâtre, de concert ou tout autre type de spectacle, votre
Concierge Privé se charge de vous trouver et réserver l’événement qui vous correspond au
mieux. Y compris lorsque le spectacle choisi est complet.
Recherches et réservations

Seulement frais de services

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Vous désirez assister à la finale de Roland Garros ou à l’évènement sportif de votre choix, nous
vous invitons à prendre contact avec votre Concierge Privé. Il recherche et réserve pour vous les
meilleures places, y compris lorsque l’évènement est complet.
Recherches et réservations

Seulement frais de services

EXPOSITIONS
Nous vous invitons à prendre contact avec votre Concierge Privé pour assister aux expositions
du moment et/ou pour obtenir des billets coupe file. Vous avez également la possibilité de
réserver un conférencier qui vous accompagnera durant votre visite.
Recherches et réservations

Seulement frais de services

CULTURE
Musées, opéras, spectacles de musique classique, pour assister à l’évènement de votre choix ou
découvrir les musées incontournables, votre Concierge Privé est à votre entière disposition.
Recherches et réservations

Seulement frais de services
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Quotidien
SHOPPING PERSONNEL
Pour toute demande d’achat à effectuer, de courses à réaliser, ou si vous désirez l’aide d’un
personal shopper, faites appel à votre Concierge Privé.
Conseils shopping
Recherches personnalisées
Personal shopper
Envois à domicile

Seulement frais de services
Seulement frais de services
Sur devis
Frais d’envoi

COURSIER PERSONNEL
Votre Concierge Privé est à votre entier service pour réaliser toute course qui vous serait
nécessaire.
Course - sur Paris
intra-muros
Course - en IDF
Course - en province

35,00 €
50,00 €
Nous consulter pour davantage de précision

OBJETS OUBLIÉS
Dans l’éventualité où vous auriez oublié votre smartphone, sac à main, ou un dossier important,
n’hésitez pas à contacter votre Concierge Privé, il saura vous apporter une aide efficace.
Course urgente - sur Paris
intra-muros
Course urgente - en IDF
Course - en province

40,00 €
60,00 €
Nous consulter pour davantage de précision

LIVRAISONS A DOMICILE
Pour un déjeuner, un dîner, ou un cadeau, votre Concierge Privé organise pour vous toute
livraison à domicile.
Livraison à domicile

à partir de 35€ si Paris intra-muros à 50€ province

Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, à titres indicatifs et susceptibles de modifications à l’initiative de la TTG SAS.
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Evénementiel & Soirées
LIVRAISON DE FLEURS
A l’occasion d’un évènement spécial ou pour des remerciements, votre Concierge Privé est à
votre disposition pour faire livrer les fleurs de votre choix, en France comme à l’international.
Tarifs fonction de votre demande

Nous consulter pour davantage de précision

SERVICE CADEAUX
Pour toutes vos occasions spéciales, votre Concierge Privé est à votre entière disposition pour
rechercher et vous procurer le cadeau idéal.
Conseil, idées cadeaux
Course cadeau
Envoi à domicile

Inclus dans votre abonnement
Nous consulter pour davantage de précision
Frais d’envoi

NIGHT LIFE & CLUBBING
Vous souhaitez profiter de la vie nocturne d’une ville, découvrir un bar tendance, un lieu ou une
soirée spécifique, ou encore être informé des derniers évènements clubbing en vogue, votre
Concierge Privé est à votre service pour répondre à vos envies.
Recherches personnalisées

Seulement frais de services

EVENEMENTIEL & SOIRÉES
Vous souhaitez organiser une soirée privée, un anniversaire pour vos enfants, faire appel à un
traiteur ou un chef à domicile, votre Concierge Privé vous aide à concevoir un évènement
mémorable.
Tarifs fonction de votre demande

Nous consulter pour davantage de précision

OCCASIONS SPÉCIALES
Pour un anniversaire, un baptême, un mariage ou tout autre évènement personnel, contactez
votre Concierge Privé pour faire de cette occasion spéciale un moment inoubliable.
Conseils
Recherches et réservations

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services

11
www.ttgestion.eu - Brochure interdite à la reproduction, diffusion, sans autorisation de la société TTG SAS

Life Style
DRESSING & COSTUMES SUR-MESURE
Découvrez ou redécouvrez l’univers des plus grandes maisons de confection. Un savoir - faire
particulier, doublé d’un raffinement
à la française, ainsi qu’une diversité considérable d’étoffes. Votre Concierge Privé a sélectionné
pour vous les meilleurs établissements qui sauront vous confectionner le costume de votre choix.
Costume prêt à porter (à partir de)
(très belle qualité de tissus et de finitions)
Costume petite mesure / en fabrication semi-traditionnelle (à partir de)
Costume petite mesure / en fabrication traditionnelle (à partir de)
Costume grande mesure / en fabrication traditionnelle (à partir de)
Chemise sur mesure / demi-mesure (à partir de)

275,00 €
650,00
1 100,00
2 500,00
105,00

€
€
€
€

SHOE SHINE
Le cirage tel qu’il est connu aujourd’hui n’est apparu qu’au début du XXème siècle. En 1925, le
rénovateur Saphir obtient d’ailleurs la Médaille d’Or à l’Exposition Universelle de Paris pour ses
techniques réputées de cirage de souliers. Le glaçage et la patine des souliers sont devenus un
art à part entière. Un art de vivre à l’anglaise, une marque d’élégance et de raffinement. Votre
Concierge Privé vous propose un service Shoe Shine réalisé dans la plus grande tradition des
maîtres cireurs.
Changement de lacets
Nettoyage et cirage classique
souliers
Nettoyage et cirage classique
bottines
Nettoyage et cirage classique
bottes

7,00

€

Glaçage soulier

27,00

€

12,00

€

Glaçage bottes et bottines 35,00

€

15,00

€

Teinture souliers

50,00

€

20,00

€

Teinture bottes et bottines 65,00

€

BARBER SHOP
Rasage à l’ancienne ou à la vapeur, taille stylisée, réalisés dans les règles de l’art à l’aide du
fameux coupe chou, instrument phare du rasage professionnel, ce service inclut un rituel de
soins complets et notamment plusieurs étapes destinées à purifier et à entretenir aussi bien votre
barbe que votre peau en elle-même. Pour prendre rendez-vous, contactez votre Concierge Privé.
Rasage à l’ancienne - à domicile
Taille de barbe simple - à domicile

130,00
110,00

€
€

Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, à titres indicatifs et susceptibles de modifications à l’initiative de la TTG SAS.
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Art & Découvertes
DECOUVERTES CULTURELLES
Moderne, classique ou éclectique, découvrez le monde de l’Art selon vos envies. Conférenciers
privés et experts, vous accompagneront de manière personnalisée dans les musées et lieux d’art
de votre choix. Pour toute demande, contactez votre Concierge Privé.
Informations et conseils
Recherches personnalisées

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services

EXPOSITIONS & VERNISSAGES
Vous souhaitez découvrir un artiste, connaître les vernissages les plus en vue, suivre les plus
belles expositions à travers le monde. Votre Concierge Privé est à votre entière disposition pour
toute information et conseil personnalisé.
Informations et conseils
Recherches personnalisées

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services

RECHERCHE D’ŒUVRE D’ART
Vous êtes à la recherche d’une œuvre d’art spécifique ou souhaitez connaître les ventes aux
enchères du moment, votre Concierge Privé vous conseille pour toutes vos envies.
Recherches personnalisées

Seulement frais de services

EXPERTISE & ESTIMATION
Collectionneur d’art, vous souhaitez faire expertiser une œuvre avant de procéder à son
acquisition, faire estimer une œuvre de votre collection, ou encore connaître la côte d’un artiste,
contactez votre Concierge Privé pour toute demande.
Conseils
Recherches

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services

PRIVATISATIONS
Vous souhaitez privatiser un lieu unique pour un anniversaire, un baptême, un mariage ou tout
autre évènement personnel.
Contactez votre Concierge Privé pour faire de cette occasion spéciale un moment inoubliable.
Conseils
Recherches

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services
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Enfants
GARDE D’ENFANTS
Sur simple demande, votre Concierge Privé vous propose un service de garde d’enfants pour
une soirée, une journée, une sortie d'école ou de crèche ou encore une nourrice à domicile. Il
recherche pour vous l’intervenante qui saura prendre soin de vos enfants avec
professionnalisme et expérience. Y compris au dernier moment.
Baby-sitting occasionnel
Recherche de nourrices à domicile
Sorties d’école, sorties de crèche
Accompagnement en vacances

10 à 20 € / heure
70 € la recherche
Nous consulter pour davantage de précision
Nous consulter pour davantage de précision

GESTION DES INSCRIPTIONS
Votre Concierge Privé est à votre disposition pour rechercher un cours ou un loisir pour vos
enfants. A votre demande, il prend en charge également l’élaboration des dossiers d’inscription
et peut gérer de A à Z l’inscription de vos enfants.
Conseils
Conseils Recherches
Prise en charge d’une inscription
Dépôt d’un dossier d’inscription

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services
60 € / heure
70 € / heure

ANNIVERSAIRE D’ENFANT
Vous souhaitez organiser une fête d’anniversaire pour votre enfant, rechercher le cadeau idéal,
votre Concierge Privé est à votre service pour organiser, sur-mesure, un anniversaire
mémorable.
Conseils
Recherches

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services

LOISIRS
Sorties, découvertes, sports, enseignements, contactez votre Concierge Privé pour toute
organisation de loisirs.
Conseils
Recherches

Inclus dans votre abonnement
Seulement frais de services

Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, à titres indicatifs et susceptibles de modifications à l’initiative de la TTG SAS.
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Déplacements & Evasion
RESERVATION DE TAXI ET VÉHICULE AVEC CHAUFFEUR
Pour toute demande de véhicule, contactez votre Concierge Privé.
Réservations

Seulement frais de services

DÉPLACEMENTS PERSONNELS
Pour un voyage d’affaires ou d’agrément, votre Concierge Privé se charge d’organiser surmesure l’ensemble de votre séjour. De la recherche à la réservation de vos billets de transport
ou encore la location d’un véhicule.
Recherches et réservations

Seulement frais de services

VISAS & FORMALITES
Pour toute élaboration d’un visa, d’une carte grise, le renouvellement d’un passeport ou la
réalisation d’une formalité administrative, votre Concierge Privé est à votre service pour vous
renseigner sur les démarches à accomplir et se charge des démarches à votre place.
Renseignements - sur Paris intra-muros
Renseignements - en IDF
Démarche - en France et à
l’international

30 €
50 €
Nous consulter pour davantage de précision

RESERVATION D’HÔTELS
Votre Concierge Privé vous accompagne pour toutes vos recherches d’établissements hôteliers.
Et pour toute réservation, consultez votre Concierge Privé, il vous proposera un sur-classement
ou un privilège spécialement négocié.
Réservation d’hôtel

Seulement frais de services

ÉVASION
Vous désirez partir en voyage le temps d’un week-end ou d’une semaine, votre Concierge Privé
se charge de vous trouver le lieu de villégiature qui répondra au mieux à vos critères. De la
réservation de vos transferts, à la sélection des meilleurs restaurants, votre Concierge Privé
s’occupe des réservations en accord avec vos envies et votre budget. Selon vos souhaits, il peut
également se charger d’organiser l’intégralité de votre séjour et vous proposer ainsi une
prestation entièrement sur mesure.
Organisation de séjours et week-ends

Nous consulter pour davantage de précision

Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, à titres indicatifs et susceptibles de modifications à l’initiative de la TTG SAS.

15
www.ttgestion.eu - Brochure interdite à la reproduction, diffusion, sans autorisation de la société TTG SAS

Expertises & Services
SECRÉTARIAT PARTICULIER
Pour toute rédaction de courrier, la réalisation de vos comparaisons de devis ou toute autre
tâche administrative courante vous incombant, votre Concierge Privé est à vos côtés pour vous
orienter dans vos démarches et les réaliser à votre place.
Comparaison de devis
Tâches administratives
Mise à disposition d’un secrétaire
particulier

60 € / heure
60 € / heure
Nous consulter pour davantage de
précision

CONSEIL D’EXPERTS
Pour une information pointue ou un accompagnement, que ce soit dans le domaine juridique,
fiscal, notarial ou de tout autre nature, votre Concierge Privé recherche le meilleur expert
répondant à vos attentes.
Intervention d’experts

Nous consulter pour davantage de précision

SÉCURITÉ
Nous vous invitons à prendre contact avec votre Concierge Privé si vous désirez une prestation
de sécurité rapprochée, de protection de vos biens ou de transport sécurisé.
Prestation de sécurité

Nous consulter pour davantage de précision

RESIDENCES
N’hésitez pas à faire appel à votre Concierge Privé pour toute recherche d’un bien immobilier ou
d’une résidence secondaire. De la recherche sur mesure à la visite d’un bien que vous auriez
sélectionné, votre Concierge Privé vous accompagne durant toutes les étapes.
Visite d’appartement - sur Paris
intra-muros
Visite d’appartement - en IDF
Recherche de résidence clé en
main

50,00 € / heure
80,00 € / heure
Nous consulter pour davantage de précision

Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, à titres indicatifs et susceptibles de modifications à l’initiative de la TTG SAS.
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Résidences
DÉMÉNAGEMENTS
Votre Concierge privé vous assiste en cas de déménagement. De la recherche du meilleur
prestataire ou d’un spécialiste, à la gestion clé en main de votre déménagement, il répond à
toutes vos demandes, y compris les plus spécifiques.
Recherche de prestataires
Gestion d’un déménagement

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision

MENAGE – ENTRETIEN DU DOMICILE
Pour toute prestation de ménage, de repassage ou d’entretien de votre domicile, votre Concierge
Privé recherche et sélectionne pour vous la meilleure intervenante en fonction de vos critères.
Recherche de prestataires
Prestation d’entretien

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision

PRESTATAIRES A DOMICILE
Jardinier paysagiste, tapissier, ou pour toute autre prestataire, votre Concierge Privé
recherche et sélectionne pour vous le meilleur intervenant répondant parfaitement à vos
attentes et à vos besoins.
Recherche de prestataires
Prestataire à domicile

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision

ART & DECORATION
Vous souhaitez faire appel à un décorateur, réaliser des travaux ou rénovations à domicile, votre
Concierge Privé se charge de rechercher et sélectionner la meilleure prestation en fonction de
vos attentes.
Recherche sur mesure
Tous corps d’Etat

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision

PLOMBERIE - SERRURERIE
Vous rencontrez un dégât des eaux au sein de votre domicile, désirez une prestation de
plomberie, ou une prestation de serrurerie, n’hésitez pas à contacter votre Concierge Privé.
Recherche sur mesure
Intervention

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision
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Sport & Wellness
SPORTS & ENTRAINEMENTS
Pour pratiquer votre sport favori, rechercher des salles d’entraînement, procéder à la réservation
d’un parcours de golf ou tout type de demande sportive, contactez votre Concierge Privé.
Recherche sur mesure

Seulement frais de services

COACHING SPORTIF
Faites appel à un coach privé pour vos entrainements ou une remise au sport selon votre emploi
du temps et vos disponibilités.
Sur simple demande, votre Concierge Privé recherche pour vous le coach qui saura vous
accompagner efficacement.
Recherche sur mesure
Seulement frais de services
Prestation de coaching sportif
Nous consulter pour davantage de précision

BIEN ETRE & DÉTENTE
Envie de vous ressourcer, et de vous détendre, votre Concierge Privé sélectionne pour vous les
meilleurs établissements de la gamme. Des techniques de Shiatsu, massages traditionnels
détente, massages thaïlandais énergisants, au prestation en spa ou à domicile, n’hésitez pas à
prendre contact à votre Concierge Privé.
Recherche sur mesure
Prestation de bien être

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision

BEAUTÉ
Epilations, manucure, soins du visage ou du corps, prestation de maquillage, pour toutes les
prestations dont vous auriez besoin, contactez votre Concierge Privé.
Recherche sur mesure
Prestation de beauté

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision

SANTÉ & DIÉTÉTIQUE
Vous désirez un rendez-vous avec un diététicien ou un spécialiste, avoir connaissance des
établissements proposant les toutes dernières innovations de cellu M6, contactez votre
Concierge Privé.
Recherche personnalisée
Prestation Santé

Seulement frais de services
Nous consulter pour davantage de précision
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Private VIP Service

Chacun de nous rêve de moments privilégiés et parfois inaccessibles.
isposer de notre Service de Conciergerie Prestige c’est également avoir accès à
l’impensable. Vivre un concert privé, Assister au défilé de mode d’un célèbre
couturier, vivre un grand prix de F1 dans ses coulisses, rencontrer un Chef triplement
étoilé, organiser un dîner privé sur l’Observatoire du Mont Blanc, privatiser le Vatican le
temps d’une soirée.

D

Avec un réseau de plus de 10 000 partenaires dans le monde entier et des connaissances
pointues, votre Concierge Privé est à vos côtés pour vous faire découvrir l’impensable et
vous faire vivre des moments inédits.
Votre Concierge Privé se tient à votre disposition pour vous faire vivre des moments
mémorables.

Tarifs sur demande
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Business 1/4
VOYAGES D’AFFAIRES
Pour tous vos voyages d’affaires, en France ou à l’étranger, votre Concierge Privé vous
accompagne pour organiser parfaitement vos déplacements, de vos transports et transferts, à la
recherche du meilleur hôtel ou encore la prise en charge de vos requêtes sur place.
Recherche sur mesure

Seulement frais de services

ORGANISATION DE VOS REPAS D’AFFAIRES
Vous recherchez le meilleur lieu pour mener un petit déjeuner, un déjeuner ou encore un dîner
d’affaires ? Vous souhaitez connaître les meilleures adresses pour recevoir vos clients ou encore
réserver une table, contactez votre Concierge Privé.
Recherche sur mesure

Seulement frais de services

SECRÉTARIAT PROFESSIONNEL
Votre Concierge Privé vous accompagne dans la recherche d’une prestation de secrétariat la
plus performante. Que ce soit pour une prestation ponctuelle, externalisée ou encore un
recrutement, il vous conseille au plus près de vos attentes.
Prestation de secrétariat
externalisée Recherche
recrutement

Sur devis, fonction de la prestation
et de sa durée Nous consulter pour
davantage de précision

TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT
Vous avez besoin d’une traduction ou d’un interprète, le temps d’une réunion ou d’un
déplacement, votre Concierge Privé recherche pour vous la meilleure personne répondant à vos
attentes.
Recherche et recommandations
Traductions
Interprétariat

Seulement frais de services
Sur devis, fonction du document
Sur devis, à partir de 200 € la journée

GESTION DOCUMENTAIRE
Pour mettre en place une gestion documentaire, une gestion électronique de documents, ou
encore un système de management de la qualité, votre Concierge Privé sélectionne les meilleurs
prestataires et vous accompagne pour mener à bien vos projets.
Recherches et recommandations
Gestion documentaire

Seulement frais de services
Sur devis

Les tarifs sont exprimés en euros hors taxes, à titres indicatifs et susceptibles de modifications à l’initiative de la TTG SAS.
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Business 2/4
REPROGRAPHIE
Pour tous vos travaux d’impression et de reprographie à la demande, contactez votre Concierge
Privé.
Prestations en fonction de votre demande

Sur devis

COACHING
Vous désirez faire appel à un coach pour vous accompagner dans votre carrière professionnelle,
contactez votre Concierge Privé.
Il vous conseille et vous recommande les meilleurs prestataires.
Recherches
Prestations de coaching

Seulement frais de services
Sur devis

FORMATIONS
Pour toutes vos formations professionnelles, que ce soit pour le montage d’un dossier ou
l’organisation d’un programme de formation, votre Concierge Privé vous recommande les
prestataires les plus adéquats.
Recherches
Prestations en fonction de votre
demande

Seulement frais de services
Sur devis

RESSOURCES HUMAINES - RECRUTEMENT
Vous recherchez un responsable des ressources humaines, une prestation RH externalisée ou
encore vous souhaitez recruter de nouveaux collaborateurs, votre Concierge Privé vous
accompagne de A à Z pour toutes vos demandes.
Prestations en fonction de votre demande

Sur devis

MARKETING - COMMUNICATION
Un logo à concevoir, une charte graphique à refondre, des supports de communication à réaliser,
un attaché de presse à trouver, contactez votre Concierge Privé. Il recherche pour vous le
meilleur intervenant.
Prestations en fonction de votre demande

Sur devis
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Business 3/4
ASSISTANCE INFORMATIQUE
Pour un dépannage informatique, une assistance en urgence ou la recherche d’un prestataire,
votre Concierge Privé est à votre entière disposition pour vous accompagner de A à Z.
Recherches
Prestation d’assistance informatique

Seulement frais de services
Sur devis

TELEPHONIE
Pour toutes vos prestations de téléphonie, votre Concierge Privé recherche le meilleur
intervenant, en parfaite adéquation avec vos besoins.
Recherches
Prestations de téléphonie

Seulement frais de services
Sur devis

WEB - RESEAUX
Vous souhaitez développer un site web ou refondre l’existant, intégrer de nouvelles technologies,
développer une application IPhone, ou encore communiquer sur les réseaux sociaux, votre
Concierge Privé vous assiste pour rechercher le meilleur intervenant.
Recherches
Prestations web – réseaux

Seulement frais de services
Sur devis

DEMENAGEMENT D’ENTREPRISE
Vous êtes à la recherche de nouveaux bureaux, ou souhaitez trouver le meilleur prestataire pour
assurer votre déménagement, contactez votre Concierge Privé qui vous aidera à trouver la
solution adéquate à votre demande.
Recherches
Déménagement

Seulement frais de services
Sur devis

GESTION FINANCIERE
Pour une prestation de comptabilité, d’un commissaire aux comptes, ou d’un conseil fiscal, votre
Concierge Privé vous accompagne dans vos recherches et vous apporte ses meilleures
recommandations.
Recherches
Prestations financières

Seulement frais de services
Sur devis
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Business 4/4
RESTAURATION A LA DEMANDE
Vous désirez la livraison d’un petit déjeuner ou un déjeuner lors d’une prochaine réunion, ou
encore faire appel à un traiteur, contactez votre Concierge Privé.
Prestations en fonction de votre demande

Sur devis

RECEPTIONS PROFESSIONNELLES
Vous souhaitez organiser une réception pour vos clients ou vos collaborateurs, trouver un lieu de
réception ou de séminaire, rechercher les meilleurs divertissements, votre Concierge Privé est à
votre écoute pour créer une réception sur mesure répondant parfaitement à vos attentes.
Prestations en fonction de votre demande

Sur devis

EVENEMENTS PROFESSIONNELS
Pour tous vos évènements d’entreprise, que ce soit pour un évènement en interne ou pour vos
meilleurs clients, votre Concierge Privé vous accompagne pour créer un évènement inoubliable.
Recherches
Prestations en fonction de votre
demande

Seulement frais de services
Sur devis

SALON PROFESSIONNELS
Vous assistez prochainement à un salon professionnel ? N’hésitez pas à prendre appel avec
votre Concierge Privé, il recherchera pour vous la meilleure des solutions pour commander ou
louer votre mobilier éphémère, vos supports marketing ou vos goodies.
Recherches
Prestations

Seulement frais de services
Sur devis
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Nos tarifs & Abonnements
Parce que vous êtes client VIP chez nous, notre conciergerie vous propose trois différents
abonnements mensuels. En effet, pour assurer des conseils efficaces, productifs & gagnants,
notre société instaure à l’ensemble de ses clients des abonnements mensuels.
Grâce aux abonnements, à quoi ai-je droit ?

Conciergerie sans prise de tête …
Vous souhaitez ne pas perdre de temps pour transférer les fonds dans le cadre d’une
prestation organisée par nos soins ?
C’est possible ! Nous proposons à l’ensemble de nos clients d’avoir un compte crédit dans
notre agence. Grâce à votre compte, vous pourrez faire commande par SMS, recevoir le prix
de la prestation et le décliner si celui-ci vous déplaît (rare).

A savoir …
Grâce à vos fonds dans votre compte chez nous, nous pouvons au maximum négocier afin
de rentrer dans votre budget votre prestation.
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Nos tarifs & Abonnements
Nos clients à la signature du contrat complète deux fiches appelées :
 Fiche sanitaire
 Fiche de compréhension

Grâce aux fiches dûment complété par nos clients, nous pouvons prévoir sur mesure les
différentes prestations.

« L’excellence se construit avec vous chaque jour ! »
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Devenir Ambassadeur
Un ambassadeur, chez nous, c’est au moins DEUX critères …
 Vous êtes une personne influente ?
Quand vous prenez la parole sur internet, votre famille, vos amis, vos fans & entourage
réagissent ?
 Vous êtes rémunéré en nature
Vous ne faites pas partie de l’entreprise, néanmoins de la grande famille de notre
conciergerie privée !
Votre message est spontané et personnalisé ?
 Vous savez créer un contenu personnalisé via un partage ou un communiqué ?
Vous savez relayer les prises de parole et les adapter à votre communauté ? Vous
produisez volontairement du contenu ?
 Vous dialoguez avec nous ?
Vous n’hésitez pas à nous faire un feedbacks pour remonter des avis de consommateurs ou
potentiels consommateurs ? Vous n’hésitez pas à nous apporter des éventuelles
propositions d’innovations ?
 Vous êtes séduit par notre marque ?
Vous souhaitez être ambassadeur car vous êtes séduit(e) par notre marque ? Séduit(e) par
notre concept de conciergerie privée ?
 Vous êtes actualisé ?
Aucune info ne vous passe entre les mains ? Vous suivez l’actualité de notre marque ?
Vous participez à des évents en on ou en offline ?
 Vous êtes client chez nous ?
Vous êtes consommateur de nos services ? Vous connaissez nos forces ?
 Vous êtes impliqué avec notre conciergerie de façon durable ?
Vous êtes un acteur incontournable de notre marque ? Vous avez de l’évolution à venir
avec notre compagnie ?
 Vous avez un point d’intérêt dans nos prestations de services ?
Vous sentez un bénéfice dans nos prestations de services ?

Vous ressentez DEUX critères qui vous correspondent ? Alors
vous êtes un potentiel ambassadeur pour nous !
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Vos avantages

Afin de remercier nos ambassadeurs, la conciergerie TTG SAS offre* en EXCLUSIVITE,
 Nos conseils & frais de gestion GRATUITEMENT pendant 5 mois
 Les meilleurs plans pour propulser l’activité de nos ambassadeurs
[Pass V.I.P GRATUIT pour des évènements]
 Une rencontre avec notre Président Directeur Général
 Et d’autres avantages à débloquer par la suite … >> ! <<

Comment devenir Ambassadeur ?
Devenir ambassadeur demande du temps à consacrer à notre concept, vous avez 10 à 30
minutes de votre temps par mois ? OUI / NON
Sentez-vous capable de parrainer vos proches à nos services ? OUI / NON

Si vous avez obtenu 2 OUI, envoyez-nous un message via notre site officiel,
onglet contact. Un entretien aura lieu soit par Skype, soit dans nos locaux ou
encore, par téléphone pour en discuter.

* La conciergerie offre : Dans le cadre d’un accord expressément signé entre l’ambassadeur & la conciergerie privée TTG SAS. Sans conditions d’abonnement sauf si client.
Avec conditions de parrainage** de 4 personnes. ** Parrainage : Un parrainage est réputé valide en cas de signature entre un client & la conciergerie TTG SAS, à partir d’un
portefeuille budget dépassant : 20 000€. Les présentes modalités sont susceptibles de modifications sans préavis de la marque.
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