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FICHE SECTORIELLE N°16

CRÉER SA CONCIERGERIE
Un déménagement à organiser ? Des travaux à préparer, des encombrants

à enlever, des réparations à effectuer, un voyage à planifier ? Ou encore

transports, livraisons, réservations, hébergement ? La conciergerie privée

peut répondre à ces besoins.

Création de l’activité 

Une étude de marché détaillée du

secteur de la conciergerie aidera dans

la définition du concept et le futur

positionnement. C’est au cours de cette

étude que le choix de conciergerie

d’entreprise ou privée devra être pris,

tout comme le fait de se lancer en

indépendant ou d’opter pour une

franchise.

Le choix de l’emplacement est

important. Le local n’a pas vocation à

recevoir la clientèle mais la localisation

n’est pas à négliger. Un local excentré

coûtera potentiellement moins cher,

néanmoins, un emplacement visible ou

une adresse prestigieuse, dans un

quartier huppé sont indéniablement un

plus.

En plus du local, du matériel standard

téléphonique et informatique est

nécessaire, ainsi que des véhicules en

fonction de la zone d’implantation.

La conciergerie John Paul, destiné à

une clientèle aisée a su se créer un

nom en accomplissant les moindres

demandes de ses utilisateurs. Elle

génère aujourd’hui un CA de 60

millions annuel.

Chiffres clés

Tendances 

Le succès de la conciergerie s’explique

par deux raisons : des attentes toujours

plus fortes de la part des consommateurs

en matière de services et de

personnalisation de la réponse aux

attentes ainsi que l’élargissement de la

clientèle.

La démocratisation du secteur est réelle.

La conciergerie privée n’est plus

aujourd’hui un marché de niche.De plus

en plus de cadres supérieurs et seniors

aisés s’offrent des services d’une

conciergerie .

Principaux acteurs

- Todo today

- Services personnels

- Easy Life

- John Paul

18% Progression du CA 

annuel sur la période 

2010-2015

600

0€ Budget pour avoir 

accès aux services de 

John Paul

96%
des Français auraient 

recours à un concierge 

s’ils en avaient les 

moyens
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Perspectives de développement

Le secteur des services à la personne affiche une santé de fer. Ouvrir une conciergerie est

un bon moyen de profiter de la croissance de ce segment. Conciergerie privée ou

conciergerie d’entreprise, le coeur de métier reste un service d'exception destiné à une

clientèle privilégiée pour qui le sur-mesure dépasse les portes du dressing pour s’appliquer

aux contraintes et joies de la vie quotidienne.

Les générations Y et Z sont très demandeuses de services d’assistance personnelle, qu’ils

apprécient de voir couplés à une technologie de pointe, d’où l’émergence de nombreuses

startups spécialisées en la matière.

Le + de l’expert RBMG

Le contexte concurrentiel très fort peut

amener à se diriger vers la franchise qui

comporte de nombreux avantages :

notoriété, partenariats existants etc

Le concierge privé travaille au sein d’une

équipe de concierge; C’est

l’intermédiaire entre un utilisateur et des

professionnels ultra spécialisés. Il faut être

en mesure de se constituer un carnet

d’adresses de partenaires pour relever les

défis que peuvent constituer les

demandes des clients.

#Service #Luxe #Croissance 
#Assistance

Infos pratiques

La conciergerie d’entreprise a fait son

apparition depuis quelques années au

sien de nombreuses PME. Il s’agit de

véritables leviers pour attirer des talents,

améliorer la productivité et la satisfaction

des salariés.

Confrontée à une clientèle variée et

cosmopolite, la conciergerie doit faire

preuve d’une solide culture ainsi que

d’une maîtrise des techniques de

communication et d’informations. Une

excellente pratique de l’Anglais et d’au

moins une autre langue étrangère.

Un sens aigu de l’organisation, courtoisie

et patience, sens du service, gestion des

priorités, capacité à trouver très

rapidement des informations et un bon

réseau relationnel sont les compétences

et aptitudes indispensables pour exercer

efficacement le métier de concierge.

FICHE SECTORIELLE N°16

CRÉER SA CONCIERGERIE
Un déménagement à organiser ? Des travaux à préparer, des encombrants à

enlever, des réparations à effectuer, un voyage à planifier ? Ou encore

transports, livraisons, réservations, hébergement ? La conciergerie privée peut

répondre à ces besoins.

Ce document vous a été offert par Entre Dirigeants de PME
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.entre-dirigeants-de-pme.com

FICHE SECTORIELLE N°16

CRÉER SA CONCIERGERIE
Un déménagement à organiser ? Des travaux à préparer, des encombrants

à enlever, des réparations à effectuer, un voyage à planifier ? Ou encore

transports, livraisons, réservations, hébergement ? La conciergerie privée

peut répondre à ces besoins.

http://www.rbmg.fr
mailto:contact@rbmg.fr

