
Votre service de conciergerie 
au Centre Prouvé



PRESENTATION
La Concierger ie Stanis las Nanc y organise ses ser vices
au plus près de vos besoins pendant votre
événement au Centre Prouvé.

Votre concierge vous appor te une palette de ser vices
prat iques af in de vous faire gagner du temps.

Quel que soit votre demande, le Concierge Desk est à
votre dispos it ion et access ible à l ’accuei l du Centre
Prouvé Nanc y avec son comptoir personnal isable.



Des services sur mesure
- Modification et réservation de titres de transports (avion, train)

- Consigne bagages, courses diverses

- Réservation de taxi ou voiture avec chauffeur

- Envoi courrier et plis FedEx, UPS, DHL, Coursier

- Commande et livraison sur site ( fleurs, cadeaux, achats
urgents ou de dernière minute)

- Location de télephone/tablette

- Petites fournitures de bureau

- Service Pressing (enlèvement et livraison sur site)

- Service Cordonnerie (enlèvement et livraison sur site)

Etc…

Avantages

 Le groom règle les achats auprès des commerçants. Le ticket fait
office de justificatif pour remboursement sans aucune majoration

 10% de réduction pour toute demande d’achat au magasin
PRINTEMPS Nancy

Cette liste est non exhaustive et toute demande sera étudiée et
traitée dans les meilleurs délais.

Votre Concierge sera ravie de vous assister dans toutes vos 
demandes.



TARIF 2

Afin d’être au plus prêt de vos attentes, votre conciergerie vous propose differentes formules pendant
votre évènement :

• Concierge Desk avec présence en demi-journée : 500€ HT* (1 personne sur place + 1 groom)

• Concierge Desk avec présence sur la journée : 800€ HT* (1 personne sur place + 1 groom)

• Concierge Desk avec présence sur l’ensemble de l’évènement : Demande de devis pour forfait

Votre concierge sera présent au Centre Prouvé et joignable 24H/24 par téléphone avec priorité absolue
pour les Congressistes quel que soit l’hôtel de résidence.

Chaque mission marchande fera l’objet d’une facture que le congressiste règlera directement au
Concierge.

TARIF 1

Un Concierge Desk Virtuel
Joignable 24H/24, votre Concierge assurera son service par téléphone. Un numéro unique pour des 
services sur mesure : 150€ HT*/ 24h 

Chaque mission marchande fera l’objet d’une facture que le congressiste règlera directement au 
Concierge.

Un concierge au service de votre évènement  
au  Centre Prouvé

Règlement par Cartes Bancaires ou espèces

* TVA non applicable  Art 293B du CGI



Le Concierge Desk peut intervenir de manière ponctuelle
ou être présent tout au long de votre évènement.

Votre interlocuteur privilégié́ : Isabelle GAGGIOTTI
Disponible 24H/24 par téléphone ou au Concierge Desk
du Centre Prouvé aux horaires du congrès

Objectif de la conciergerie :
Faciliter le séjour des congressistes et celui de l’
organisateur ,
Véhiculer une image positive en veillant au bien être des
congressistes.

CONCIERGERIE STANISLAS
Un service privilégié et personnalisé

Le service de Conciergerie
dédié à votre évènement

+33.6.63.82.55.90
conciergerie.stanislas@gmail.com
www.conciergeriestanislas.com

mailto:conciergerie.stanislas@gmail.com
http://www.conciergeriestanislas.com
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