
Nous venons dans votre structure chaque semaine : 

Pour tenir une permanence et/ou pour un passage, 

et apporter nos Services à tous les employés

dans un lieu adapté (salle de pause…)

→ La gestion de vos demandes et la livraison sont gratuites : 

     il n'y a aucun surcoût ! 

→ Règlement par CB ou espèces sur place

    lors du passage de La Conciergerie

           Votre structure est abonnée à La Conciergerie

Fonctionnement

→ Nous récupérons vos affaires à laver, repasser, réparer

    (linge, clés, chaussures, petit matériel…)  et

    nous vous les rapportons sous 48h ou la semaine suivante.

→ Nous vous livrons des paniers de légumes bio, des fruits. 

→ Nous y répondons grâce à notre réseau

     de 70 prestataires locaux.

→ Vous nous faites vos demandes (travaux, évènements,

     rdv automobile, achats groupés…) à tout moment.



Repassage uniquement
Tarifs       

tout compris

. chemise, robe et pantalon droits 0,89 €

. veste, jupe ou pantalon à plis, nappe de taille moyenne 1,80 €

Pressing   Lavé - repassé

Vêtements

. chemise 5 €

. costume  / manteau / blouson 12 €

. pantalon / chemisier / jupe / pull 6 €

. veste / robe 8 €

Linge de maison

. couette synthétique grande 18,5 €

. couette synthétique petite 15 €

. drap  /  rideau simple  le m2 5 €

. housse de canapé (clic clac) 30 €

. nappe   à partir de 10 €

. rideau doublé  le m2 6 €

. Tapis   le m2   /  oreiller synthétique 14 €

 Gestion du Linge

Nous le récupérons directement dans votre entreprise

lors de nos permanences et vous le rapportons

Vous réglez directement La Conciergerie à la livraison

dans un délai de 48h ou d'1 semaine



Cordonnerie Tarifs     
tout compris

. clé plate 6 €

. clé voiture  11 €

. patins de chaussures / fermeture éclair 16 €

. recollage de bouts 5 €

. cuir toutes réparations Nous consulter

Couture              

Pantalons
. ourlet de pantalon simple 8 €

. pose de fermeture éclair sans fourniture de la fermeture 11 €

. reprendre ceinture 10 €

Jupes - robes
. bas de jupe simple 8 €

. reprendre une jupe sur les côtés 13,5 €

Chemises
. bas longueur chemise 12 €
. remonter poignets 11 €

Ameublement
. ourlet rideaux fins ou voilage   le m2 8 €
. ourlet rideaux épais  le m2 13 €

Création
. pour le quotidien ou évènements Nous consulter

Vous réglez directement La Conciergerie à la livraison

      Cordonnerie et Couture
Nous le récupérons directement dans votre entreprise

lors de nos permanences et vous le rapportons

dans un délai d'1 semaine (sauf cas particuliers)



Achats groupés Tarifs      
tout compris

. Paniers de légumes bio et fruits locaux et de saison Négociés 

. Viande bio et locale avec nos

. Plants de légumes et fleurs prestataires

. Etc…

Achats individuels

. Timbres

. Parapharmacie Tarifs de

. Bricolage nos 

. Papeterie prestataires

. Etc…

Livraison +

. Livraison de repas maison avec des produits locaux 

  pour vos réceptions, réunions de travail
Aucun

surcoût

. Livraison des courses du magasin Le Pois Tout Vert - 

  Biocoop Châtellerault

. Etc…

Pour le matériel nécessitant une garantie : règlement en espèces ou en chèque (l'ordre sera celui du prestataire) 

       Achat - Livraison
Nous vous proposons des achats groupés à prix négociés - 

Nous achetons à votre place -

Et nous vous livrons directement dans votre entreprise

Vous réglez directement à la Conciergerie à la livraison 



. Lettres, Colis (Poste, Relais Colis…) : dépôt et retrait Gestion

. Dossiers administratifs : dépôt et retrait de vos

. Prise de rdv et réservation simples (culture, vacances…) demandes

. …etc gratuite

Nous avons sélectionné pour vous Tarifs

. Des salles Mise en

. Des hébergements classiques ou insolites relation

. Des lieux de détente ou de travail gratuite

. Des traiteurs locaux et bio si possible +

. Des animateurs aucun

. Pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter surcoût

Acompte de 30% à la réservation 

Vous réglez directement le prestataire ou la Conciergerie

    Aides administratives

Nous déposons, récupérons vos documents, colis….

Nous réservons à votre place.

      Evènements

Vous bénéficiez de notre pré-sélection et nous vous apportons 

un appui ou une organisation complète de tous vos évènements :

Anniversaires - Fêtes entre amis ou familiales - Séminaires - etc…



Entretien - Réparation Tarifs

A partir de :

. Pneus - Freins - Amortisseurs…………...……..………….. 45€/h

. Forfait vidange avec filtre à huile………………...……… 90 €

Vous réglez directement le prestataire en CB ou espèce
Mise en relation 

gratuite + aucun 

surcoût 

Notre opticien mobile Tarifs

. Large choix de monture : + de 400……………………...….. Selon choix

. Diagnostic avec appareil………………...……….………………. Gratuit

. Convivialité et professionnalisme………...……...…………...…..illimité!

intervenir sur plusieurs véhicules

        Des Services qui se déplacent

Pour l'automobile

Nous prenons rdv à votre place

et il vient chez vous ou dans votre entreprise

Pour les lunettes

Nous faisons venir sur le parking extérieur de l'entreprise 

notre partenaire garagiste mobile sur une journée pour



Travaux maison Tarifs

. Rénovation

. Construction

. Extension Mise

. Terrasses en

. Petits Bricolages relation

Espaces verts gratuite

Nous fournir si possible : type et taille de surface (potager, jardin…)

et type d'entretien ( déherbage, élagage, tonte,…)

. Entretien jardin +

. Elagage

. Plantation aucun

. Taille surcoût

. Abattage d'arbre

. Contactez-nous pour toute autre demande

Vous réglez directement le prestataire 

à la réception de la facture 

Possibilité de paiement en CESU

          Travaux maison - Espaces verts

Nous avons rigoureusement sélectionné les artisans et maître d'œuvre

 spécialisés et reconnus sur le territoire.

Ces experts ont l'habitude de travailler ensemble pour réunir :  

Qualité - Prix - Délais - Conseils

Nous vous acompagnons et vous mettons directement en relation avec eux


