jours de printemps

Champagne au Mont d’Or
Charbonnières les Bains
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
Limonest
Tassin la Demi-Lune

QUI SOMMES-NOUS ?

Une agence 100% services
Créée en 2008, Jours de Printemps est une agence dédiée aux
services. Pour les particuliers d’une part, en proposant des prestations
à domicile de Service à la personne. Pour les entreprises d’autre part,
à travers différents métiers :

Accueil en Entreprise

Une équipe à votre service

service

aux
entreprises

Hôtes (ses) événementiel

Techlid
Factotum

Fondée par deux associées, Blandine Peillon et Catherine Marchand,
toutes deux professionnelles des métiers du service et des ressources
humaines depuis 15 ans, Jours de Printemps est un véritable pôle
de compétences.
Une équipe disponible et réactive qui met à disposition son expertise
pour accompagner tous les besoins de l’entreprise, et dont la devise
est :

Une agence de services
où tout est possible !

Un partenaire éco-citoyen
Engagements économiques
• Ecosystème local de partenaires
• Collaboration avec des entreprises adaptées
• Contribution à l’emploi et à la formation
Engagements environnementaux
• Recyclage du papier
• Prestations vertes proposées dans les conciergeries
• Charte éthique de référencement des prestataires
Engagements solidaires
• Fondation Emergences : mécénat de compétences
• SAPRA : valorisation des métiers du service à la personne
• Activ’Entreprendre : soutien des jeunes entrepreneurs.

L'Espace EDEL-Ouest
185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Hélène BONHOMME - Tél : 04 72 17 03 33
h.bonhomme@techlid-lyon.com
www.techlid-lyon.com

POUR VOUS ET VOS SALARIÉS

La conciergerie
d’entreprise

Jours de Printemps
2 rue Masaryk, 69009 LYON
Emilie PERINEL - Tél : 04 37 50 32 50
eperinel@joursdeprintemps.com
www.joursdeprintemps.com
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Conciergerie d’entreprise

Conciergerie
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Qu’est-ce que

Fonctionnement

Atouts et Enjeux

LA CONCIERGERIE D’ENTREPRISE ?

DU SERVICE

POUR L’ENTREPRISE ET LES COLLABORATEURS

La conciergerie d’entreprise
c’est

un univers de services et de solutions pratiques
pour les collaborateurs et pour l’entreprise,
disponible sur le lieu de travail et animé par
un(e) homme/femme clé : le concierge !
Depuis fin 2013, dans le cadre d’un partenariat avec TECHLID,
l’agence nord de la CCI de Lyon et l’APADLO, Jours de Printemps
organise votre conciergerie « à la carte » afin de construire le dispositif adapté à votre entreprise : planning et liste des services sur-mesure.

Un contrôle technique à effectuer ?
Des chemises à repasser ?
Un baby sitting pour la soirée ?
Un billet de train à réserver ?
Des animaux à garder ?
Un talon cassé ?
Un bouquet à livrer ?
Un colis à réceptionner ?

Une prestation
sur-mesure
La conciergerie d’entreprise repose sur des facteurs clés de réussite
et vous accompagne pour construire une prestation sur-mesure :
• Mise à disposition d’un concierge
• Planning et accessibilité au service
• Liste de prestations
• Continuité du service
• Espace dédié convivial et identifiable
• Véhicule de service
• Visibilité et communication interne

Je m’inscris (inscription gratuite)
Comment : dossier d’inscription à remplir et à retourner signé au
concierge, accompagné d’un RIB.

Comptoir & Espace bien-être : mini-boutique, pressing, retouches
couture, cordonnerie et clés, lavage auto, paniers fraîcheurs, solutions
déjeuner, esthétique, coaching sportif…

Je reçois et je règle ma facture
Comment : par prélèvement bancaire mensuel. Aucune manipulation
d’argent n’est réalisée dans la conciergerie : simplicité et praticité.

Objectif :
la qualité de vie au travail !

Equilibre et bien-être au travail
Fidélisation, productivité et image

Comment ça marche pour
les collaborateurs ?

Plus de 150 prestations sont disponibles et
vous sont proposées selon 3 univers :

Mise en relation avec nos partenaires : artisans (menuisier,
plombier, serrurier, peintre…), services à domicile (ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage…), loisirs et activités (réservation de
restaurant, d’hôtel, cours de cuisine, personnal shopper…).

Conciergerie
d’entreprise

Une prestation à la carte pour
un budget maîtrisé et facturé à l’entreprise

Je passe commande
Comment : par téléphone, email ou directement au comptoir de la
conciergerie. Toutes les commandes de chaque collaborateur sont
enregistrées au fil du mois.

Courses en ville : achats divers (pharmacie, poste, cadeaux…),
assistance administrative (carte grise, visa…), convoyage et entretien
de véhicules…

Baisse de motivation
Exigence interne
Problématiques personnelles
Baisse de productivité
Fuite des cerveaux

Une inscription gratuite et
un fonctionnement simple !

Un service animé
et évolutif
Chaque mois le concierge organise des animations pour présenter les
nouveaux services disponibles, les promotions et les bons plans !

Une conciergerie vivante et dynamique

Bénéfices
collaborateurs
Équilibre et bien-être au travail
Confort et gain de temps pour les collaborateurs
Création de lien social au sein
de l’environnement professionnel
Productivité des salariés.

Bénéfices
entreprise
Équilibre et bien-être au travail
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)
Fidélisation des collaborateurs et faire-venir pour le recrutement
Performance de l’entreprise
Image valorisée de l’entreprise.

