
UNE ASSISTANTE 
PERSONNELLE 
QUI EXAUCE TOUS 
VOS SOUHAITS ? 

VOTRE BESOIN 
N’EST PAS DANS 
NOTRE LISTE ? 

C’EST 
POSSIBLE !

DEMANDEZ-LE NOUS !

32 rue de Montaran
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

DU MERCREDI AU VENDREDI
9h30 · 17h30

06 27 66 83 55

contact@claritaconciergerie.com

claritaconciergerie.com

RÉACTIVITÉ
Vous faire gagner du temps 
est notre priorité.

SATISFACTION CLIENT
Clarita Conciergerie s'efforce 
de toujours répondre au-delà 
de votre besoin.

SUR-MESURE
Parce que vous êtes unique, 
nous adapterons nos prestations 
à votre fonctionnement.

QUALITÉ
Clarita Conciergerie s’entoure 
de partenaires rigoureusement 
sélectionnés.

RESPECT DES DÉLAIS
Si Clarita Conciergerie prend en 
charge votre dossier, elle s’engage 
à le mener jusqu’au bout et dans 
les délais impartis.

NOS VALEURS



QU'EST-CE QUE LA CONCIERGERIE 
D'ENTREPRISE ?

LES BIENFAITS
LES BIENFAITS

La conciergerie d'entreprise est un prestataire de services qui 
soulage et facilite la vie des entrepreneurs, des salariés dans 
leur vie professionnelle et/ou personnelle afin de pouvoir se 
consacrer à l’essentiel.

• Productivité 
 et fidélité 
 des salariés
• Amélioration 
 du taux 
 d’absentéisme
• Performance 
 et concentration 
 des employés 
 améliorés

• Equité sociale
 (services accessibles
 aux cadres ou salariés)

• Politique 
 d’entreprise 
 différente des 
 autres concurrents
 (prise en compte 
 de la qualité de vie
 au travail)

LES SERVICES LES SERVICES

• Déménagement 
 de A à Z
• Mise en relation 
 avec des artisans
• Organisation 
 de voyages

• Pressing 
• Services à la 
 personne
• etc.

ASSISTANTE PERSONNELLE 
OU EXTERNALISÉE ?

• Gestion de votre  
 agenda
• Gestion de votre 
 administratif

• Prospection 
 téléphonique 
 (Prise de rdv)
• etc.

Clarita Conciergerie vous accompagne dans votre quotidien 
professionnel ou personnel, en vous aidant à gérer votre 
administratif.

• Bien-être
• Meilleure qualié 
 de vie

• Diminution 
 du stress
• Gain de temps 

FORMATION & EXPERTISE

PACK OFFICE

FORMATIONS

EXPERTISE

APPELS D'OFFRES
Publics et/ou privés

APPELS D'OFFRES
de la veille • Audit & appuis

CERTIFICATIONS

Soucieuse de votre réussite Clarita conciergerie s'engage 
à vous faire bénéficier de son expertise. Elle vous propose 
un accomapgnement complet, au travers de plusieurs 
formations thématique ou sur-mesure.


