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City One, c’est un chiffre
d’affaires de 181 M€ en 2016,
4800 salariés équivalents
temps plein (dont environ
1/3 d’hommes), 12
000
recrutements par an, 1850
références clients, 65 000
heures
annuelles de
formation, 15 agences en
France et en Europe, 15 000
prestations chaque année…
Le tout avec 98% de taux de
satisfaction client !

Edito
Sophie PÉCRIAUX
Fondatrice

Derrière ces chiffres, une
merveilleuse aventure humaine
une grande implication des
équipes et du « savoir-faire », le
tout géré grâce aux nouvelles
technologies.
Le marché de la prestation de
services est un marché tendu

et fortement concurrentiel.
Dans ce contexte, la force de
notre Groupe est bien la quête
incessante de la satisfaction
de nos clients qui nous pousse
à toujours plus d’écoute,
d’adaptabilité et d’innovation.

Notre compétitivité est fondée
avant tout sur des critères
qualitatifs.
Depuis l’origine, c’est la qualité
de nos prestations qui nous
a permis de remporter et de
conserver nos marchés.

Notre engagement et notre
éthique font la différence !

Nous cherchons avant tout à
développer un vrai partenariat
avec nos clients.

L’exigence et la confiance
sont des bases morales des
relations.
Il en résulte une
implication
des
équipes,
stables,
compétentes,
véritables ambassadeurs des
marques et très déterminées
dans la performance

Aujourd’hui plus que jamais,
le Groupe City One est à
vos côtés pour faire de votre
accueil une signature.

Sophie Pécriaux

En tant que spécialiste des
métiers de l’accueil, nous
misons
sur
l’alliance
de
l’excellence et du service.

FONDS DE DOTATION DE LA COMMUNAUTE
AEROPORTUAIRE POUR L EDUCATION
City One s’engage avec Adeline Drouin (OPCALIA) et Karima Benzid
Benouaret (Air France) en tant que sponsor du seul Rallye Raid 100%
féminin. City One a décidé de mettre sa force, son image, au service
de l’association « Coeur de Gazelles » qui donne accès à des soins
médicaux, à l’éducation et à l’eau potable.
Grâce au Rallye, Coeur de Gazelles met en place un véritable
dispensaire itinérant composé de médecins, d’infirmiers,
de pharmaciens, d’opticiens et de logisticiens (7000
consultations). Le départ sera donné à Orly le 16 mars
avec 25 équipages composés de compagnies aériennes, de
prestataires de service, d’un organisme collecteur, bref c’est toute
la communauté aéroportuaire qui s’implique.

RALLYE DES
GAZELLES 2017

C’est parce que nous croyons en la nécessité d’un engagement de
toute la communauté que nous avons créé au début du mois de
fevrier, avec la fondation Groupe ADP, le Fonds de Dotation pour la
Communauté Aéroportuaire de Paris.
Education, formation, insertion et lutte contre l’Illettrisme, voici les
challenges que nous allons relever grâce à des actions de mécénat de
proximité.
Pour City One, être cofondateur du F.D.C.A.P c’est faire le choix de la
transformation ; c’est entrainer une dynamique porteuse de sens et
d’avenir pour cette communauté dont nous nous sentons socialement
responsables en tant qu’employeur de plus de 600 agents sur les
plateformes d’Orly et de Roissy Charles-de-Gaulle.

Ne laissez personne vous
convaincre que vos reves
sont trop grands !
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Une relation client sur mesure
LA DIVERSITÉ DE NOS TALENTS, L’IMPLICATION DE NOS ÉQUIPES ET LA PROXIMITÉ AVEC NOS CLIENTS ONT TOUJOURS ÉTÉ LA FORCE DE NOTRE
GROUPE. CAMILLE, SANDRA ET ETIENNE VOUS LIVRENT LEUR VISION DE LA RELATION CLIENT, CONSTRUITE À TRAVERS LEUR PARCOURS ET FIDÈLE À
L’ADN CITY ONE.

Etienne
MAUGER
Directeur Occitanie depuis 15 ans

Camille
LE CALVEZ
Chargée de développement à
Rennes depuis 2 ans
Nous activons et développons notre
réseau
afin d’étudier les tendances des
marchés.
Le but est de maîtriser parfaitement
l’environnement dans lequel nous
évoluons, de connaître précisément les
attentes et besoins de nos clients, afin
d’adapter nos offres et de leur apporter
une solution sur mesure !
Cette écoute attentive passe au travers
d’une veille sur l’évolution économique
de la région, que va t-il se passer
demain ?
Mais cela passe aussi beaucoup et
surtout au travers des relations humaines,
il est important de tisser des liens, et
de mettre en place une relation de
confiance autour d’un sytème GagnantGagnant !
Dans un monde individualiste, la relation
humaine fait toute la différence, une
valeur à laquelle nous sommes très
attachés !
#Afterwork #RéseauPro #Echange
#Speedbusinessmeeting #RelationBtoB

En Occitanie, comme ailleurs, le Groupe
CITY ONE a toujours intimement mêlé
«Commercial» et «Production» : c’est
la clef du succès ! En effet, difficile de
vendre si on ne produit pas correctement.
A contrario, la qualité de notre
opérationnel
devient notre meilleur acte commercial
grâce à la fidélisation de nos
clients et aux recommandations qu’ils
nous prodiguent. C’est devenu un lieu
commun de parler de «partenaires» en
lieu et place de «fournisseurs» ou «clients».
Chez CITY ONE OCCITANIE, nous nous
engageons pourtant à être réellement
les partenaires de nos clients; par une
offre de service sur mesure, une parfaite
connaissance de leurs attentes, un
échange permanent, nous savons les
accompagner à chaque période de leur
évolution.
Etre proches, impliqués, concernés
et produire pour son client comme si
c’était pour soi, voilà les clefs de notre
commercial quotidien.

Sandra
MURIEL
Commerciale à Paris depuis 3 ans
Venant du service Accueil VIP des
plateformes aéroportuaires de CDG
et d’Orly, j’ai appris à répondre aux
besoins d’une clientèle exigeante et
diversifiée.
Agences événementielles,
patrons du CAC 40, familles avec
enfants, chacun de nos clients a des
besoins spécifiques auxquels nous
devons apporter une réponse sur mesure.
Notre meilleur atout de vente
est notre prestation elle-même, il faut
vendre ce que l’on fait et faire ce que
l’on vend ! Dans les métiers de
l’aéroportuaire
comme ceux du tertiaire, la maîtrise
technique de nos offres est indispensable,
notre approche client est bien
loin du marketing. Nous avons avant
tout un rôle d’écoute et de conseil,
nous sommes des techniciens, nous
connaissons chaque rouage de la
chaine de service.
Bienveillance, conseil, dynamisme
et proactivité sont les secrets
d’une offre personnalisée.
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Visit the Grande Arche for the
experience of a lifetime!
A UNIQUE TOURIST SPOT IN THE HEART
OF PARIS
--------------------------------------After months of renovation, the
Grande Arche in the La Défense
district of Paris is now open again to
the public. It was originally designed
by the architect Johan Otto
V.Spreckelsen. Its renovation was
managed by the architectural firm
Valode & Pistre. The Grande Arche is
an important, modern architectural
landmark that is part of the “historical
axis” of Paris. Also known as the
“Triumphal Way”, the historical axis is
a line of monuments, buildings and
avenues running from the Louvre
Museum in the center of Paris all the
way up the Champs Elysees and past
the Arc de Triomphe before ending

Cultural events with a focus on
current affairs
--------------------------------------Jean-François Leroy, who founded the
international photojournalism festival
“Visa pour l’Image – Perpignan”. The
“Arche du photojournalisme” will be
holding four major exhibitions a year
for a period
of three months each to honor major
French and international reporters.
A unique and modern space with
a surface area of 1,200 m² and an
extremely flexible layout.

at the Grande Arche. Shaped like a
door that opens out into the world,
the extremely modern design of the
Grande Arche is highly original and
must be experienced in person. It is
grandiose, intense and unique – words
cannot describe it!

A MAJOR WORK OF ARCHITECTURE
--------------------------------------There are many things to see and do
at the Grande Arche,
located in the heart of Paris, the
ultimate city destination in
France.

Vue du toit

An exciting elevator ride with
panoramic views!
--------------------------------------When visitors arrive at the Grande
Arche, the first thing they see is the
impressive, white marble stairs, which
provide enough space for hundreds
of people to relax outside in sunny
weather. Visitors can now enjoy
now the largest terrace in Paris on
the rooftop of the Grande Arche.
An open-air space of over 1,000 m²
offering amazing views of Paris that
you can’t see from anywhere else!
The Grande Arche has a 100 meter
long footbridge stretching across
it that provides beautiful views of
all the major historical monuments
of Paris, from the Louvre to the Arc
de Triomphe and the Eiffel Tower. A

Traditional French cuisine with a
modern twist
--------------------------------------Experience new and exciting flavors at
the bistro restaurant of the famous chef
Jean-Christian Dumonet. He offers a
sophisticated menu that always uses
seasonal produce. Traditional French
cuisine with a modern take to surprise
your taste buds!
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Lyon AIRPORT success story

Novembre 2014, City

Des agents VIP rejoignent la Team

Prestations
événementielles,
animations et visites guidées, 15
agents, 3 chefs d’équipes sont recrutés
et formés à la signature relationnelle,
aux exigences opérationnelles, au
savoir-faire City One.

En
, nos
intérimaires
complètent l’équipe
en
remplacement
des
agents
d’accueil du centre d’affaire puis en
octobre 2016 ADL nous confie la
mise à disposition de responsables
d’accueil terminaux.

One Accueil passager est sélectionné
pour dynamiser l’accueil fixe et les
points informations d’Aéroports de
Lyon.

L’aventure Aéroport de Lyon (ADL)
commence…

Mars

2015

, l’expertise
de la relation passager de City One
est reconnue à Lyon, notre équipe
s’agrandit, grâce à la confiance
d’ADL et d’Alyzia qui nous confient les
prestations Welcome.
Cette équipe sera étoffée avec les
prestations Accueil prévenance dés le
mois de Septembre 2015.

Airport pour la gestion transitoire des
salons en Novembre 2015, ce qui
nous amènera à remporter l’appel
d’offre des salons en Mars 2016.

Juin

2016

Nous avons suivi le développement
d’ADL pendant ces deux dernières
années,
l’inauguration
Tunisair
pour leur premier A330 à Lyon, le
démarrage de la ligne AIR CANADA,
celle de Stockholm pour Easyjet,
sont autant d’inaugurations où nos
chargés d’accueil City One Accueil
Passager étaient présents pour
garantir le référentiel de service.

Pour 2017, de nombreux

appels d’offres sont en cours...
Début Janvier, nous avons participé
à la création et sommes devenus
adhérents de l’association des
partenaires d’Aéroports de Lyon :
APALYS.
Au-delà des prestations parfaitement
exécutées c’est bien l’histoire et
les valeurs d’ADL que nous avons
intégrées
avec
une
promesse
commune :
tendre
vers
l’excellence
opérationnelle et la performance
durable.
Membre du comité innovation ADL
(Marilyne Collin), membre du comité
de performance ADL (Charlotte Ray),
nous remettons en jeu cette année
notre titre du trophée Airport Helper
2016, la relation client partenaire n’est
pas un Luxe chez City One Accueil
Passager, c’est un engagement
presque une vocation.
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		Hotes / Hotesses

BORDEAUX

lyon

toulouse
Marseille bruxelles

paris

rennes

Casablanca
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Du cote de la presse
1

Média

VOS

BELGIQUE

BY

confiance de grands groupes industriels grâce
à son approche innovante en matière de gestion et d’organisation des prestations de services.
Présent dans 4 pays avec 15 agences, acteur
incontournable des métiers de l’Accueil, City
One a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de
180 millions d’euros.
Partenaire des plateformes de Paris Aéroport,
de compagnies aériennes et de sociétés d’assistance en escale, le Groupe collabore au
travers de ses différentes filières à la mise en
œuvre d’une signature relationnelle exigeante
pour la satisfaction des passagers et l’image
des clients partenaires.

CITY ONE

EVENTS

Cette passion de l’activité aéroportuaire et la
relation solide qui nous lie à nos clients reposent sur des objectifs communs, garantir
une expérience réussie pour chaque passager
et contribuer au rayonnement international de
Paris.

BORDEAUX

Que ce soit par les prestations Welcome et
prévenance, le contrôle du système documentaire avec notre filière City One Accueil Passager, par l’enregistrement des passagers avec
notre filière City Services ou par l’accueil sur
mesure au sein des lounges avec notre filière
Premium City, City One mise sur l’alliance de
l’excellence opérationnelle et de l’expérience
client.

FEVRIER 2017

Présent dans 4 pays avec 15 agences, City One
a su s’imposer dans différents métiers avec la
dimension d’Accueil comme moteur de
l’excellence de la relation client.

EVENEMENTS

C
réé en 1991 par Sophie Pécriaux, le
Groupe CITY ONE a rapidement gagné la

ROISSY
DEVELOPPEMENT

FAITES DE VOTRE ACCUEIL UNE SIGNATURE
Créé en 1991 par Sophie Pécriaux, le Groupe CITY ONE a rapidement gagné
la confiance de grands groupes industriels grâce à son approche innovante
en matière de gestion et d’organisation des prestations de services.

Agence City One
3 rue du Professeur Demons
33 000 Bordeaux
Tel : 05.56.30.57.83
Sarah.templier@cityone.fr

Avec City One faites de votre accueil une signature.

Que ce soit lors d’événements de marque,
dans la promotion et l’animation des ventes,
aux sièges des entreprises, au sein des
plateformes aéroportuaires et ferroviaires ou
dans les salons VIP, nos prestations d’accueil
sont à la fois au service de l’identité des
entreprises et de la satisfaction de leurs clients.
Nos hôtes et hôtesses sont scrupuleusement
recrutés et formés pour assimiler votre ADN,
maîtriser vos métiers et être de véritables
ambassadeurs de vos marques.

CIT Y ONE

144 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS
TEL: 01 55 37 34 34
www.cityone.fr

Faire de votre accueil une signature

Marie Claire
Belge

Sans titre-5.indd 1

FEVRIER 2017

10/02/2017 17:30

SO EVENTS

ROISSY
DEVELOPPEMENT

MARIE CLAIRE

SO EVENTS

MARS 2017

ELLE GA

Une prestation sur mesure
ne devrait pas être un Luxe !

SPÉCIALISTE DES MÉTIERS DE L’ACCUEIL

AVRIL 2017

STRATEGIE GA

AVRIL 2017

depuis plus de 26 ans, le Groupe City One vous
propose une palette de services clé en main,
créés sur mesure afin de répondre à vos besoins.
Parce que l’Accueil est le premier regard posé sur
votre entreprise, City One met la richesse de ses
expériences ainsi que son savoir-faire au service
de votre image de marque

EN AVRIL,CITY

Qu’il s’agisse d’accueil en entreprise ou d’accueil
événementiel, City One vous accompagne à
chaque étape de votre signature relationnelle,
de l’accueil proprement dit au service chauffeurs
et voituriers, en passant par la gestion des flux, le
passage de micro, l’information ou le placement
de vos invités.

Une promenade transversale au sommet. Le
Toit de La Grande Arche s’apprête à accueillir ses
premiers visiteurs à l’issue de plusieurs mois de
rénovation. Sa réouverture est programmée le 1er
juin prochain. Pensé tel un véritable lieu de vie et de
rencontre, le Toit de La Grande Arche, situé au 35e
étage, mêlera culture, loisirs et plaisirs. Egalement
privatisable, il offre désormais à la Ville Lumière
un nouvel espace de réceptions exceptionnel avec
sa vue imprenable sur le tout Paris. Un site unique
pour des événements inoubliables!

En misant sur l’alliance de l’excellence
opérationnelle et de l’expérience client, City One
a su s’imposer comme un acteur incontournable
des métiers de l’Accueil. Fondé par Sophie
Pécriaux, City One compte aujourd’hui plus de 4
800 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
de 181 millions d’euros. Le Groupe, implanté dans
4 pays est fort de 15 agences.

ONE SE DeVOILE

City One, au cœur de la dynamique de
la Grande Arche
Le Groupe City One, l’un des leaders indépendants des métiers de service en France, a été
retenu pour créer la dynamique commerciale,
gérer et faire vivre le sommet de l’Arche. Situé
à plus de 100 m de hauteur, le pont promenade de plus de 1 000 m2 est désormais la plus
grande terrasse de Paris.

Donnez de la hauteur à vos événements

Avec City One,
faites de votre accueil
une signature

Original et prestigieux, le Toit de La Grande
Arche est privatisable pour tous vos évènements professionnels ou privés. Colloques,
soirées d’entreprise, conférences, séminaires,
dîners, cocktails, défilés… cet espace peut accueillir jusqu’à 1 000 personnes.

www.cityone.fr

Sans titre-1 5
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AVRIL 2017

Retrouvez votre Groupe début avril dans
le ELLE Belgique :

L’EDITION DU SOIR

- Dans Stratégie, les lieux de l’événementiel avec
un dossier Spécial Grand Arche;
- Le magasine BtB Aeromag, dans les pages du
dossier Prestations de service.

MAI 2017

LA GRANDE ARCHE
LE CIEL A SON AVENUE

Respectant le caractère unique de chaque projet,
City One recrute, forme et manage son personnel
en fonction de votre ADN afin qu’il devienne un
véritable ambassadeur de votre marque.

FIL APReS FIl…

aeromag

STRATÉGIE

LE GROUPE
CITY ONE

Tous les espaces sont équipés des moyens
techniques les plus modernes pour répondre
à l’ensemble de vos besoins. Accès wifi gratuit
pour tous les visiteurs.
Pour accéder au Toit de La Grande Arche, 4
ascenseurs panoramiques constitueront une
véritable attraction.
Une offre événementielle inédite au cœur du
Grand Paris !

Pour découvrir ou redécouvrir ce lieu
unique :
Corinne De Conti
Corinne.deconti@cityone.fr

www.lagrandearche.fr

City One, au
coeur de la
dynamique
de la Grande
Arche

Le Groupe City One, l’un des leaders
indépendants des métiers de service en
France, a été retenu pour créer la dynamique
commerciale, gérer et faire vivre le sommet de
l’Arche. Situé au 35e étage, à plus de 100 m
de hauteur, le pont promenade de plus de 1
000m2 est désormais la plus grande terrasse de
Paris.

Faites de votre accueil une signature

Dans le journal
l’edition du soir
rubrique TENNIS

Depuis 1991, City One, acteur incontournable des métiers de l’Accueil,
mise sur l’alliance de l’excellence
opérationnelle et de l’expérience
client.
City One, c’est un chiffre d’affaires
de 181 millions d’euros en 2016, 4
800 salariés équivalents temps plein
(dont environ 1/3 d’hommes), 12
000 recrutements par an, 1 200 références clients, 66 000 heures annuelles de formation, 15 agences en
France et en Europe, 15 000 prestations chaque année… Le tout avec
98% de taux de satisfaction client !
Plus que des chiffres, une aventure
humaine ! Celle de Sophie Pécriaux
et de ses équipes, avec en background beaucoup d’implication
personnelle, de qualification et de
savoir-faire, le tout géré grâce aux
nouvelles technologies.
Notre implication au sein et pour
la communauté aéroportuaire a
commencé en 1999, lorsque nous
avons mis en place un dispositif pour qualifier et insérer des jeunes du bassin d’emploi dans nos
prestations Welcome
de l’aéroport de Paris
Charles-de-Gaulle.

Zoom sur l’article consacré à Aurélien Pajot,chauffeur attitré
de Rafael Nadal pour toute la durée de l’événement Roland-Garros.
Un rôle qu’il remplit avec City One EVENTS, prestataire du
tournoi pour la dixième année consécutive.
Depuis deux ans, il fait partie de la « flotte » de chauffeurs qui ont
fait les trajets entre Roland-Garros, les hôtels officiels et les lieux
d’entraînement pour que les joueurs se déplacent rapidement.

Au delà d’un accès privilégié au belvédère,
puis au pont promenade, le Toit offre la plus
belle vue de Paris. Vous pourrez ainsi disposer de l’espace d’exposition (1 200 m2), de la
possibilité de privatiser le restaurant en soirée
(50 couverts) ainsi que de trois amphithéâtres
d’une capacité d’accueil de 150 personnes chacun.

Et depuis 18 ans, que
ce soit dans les salons Haute Contribution, en conciergerie, pour les
prestations de
prévenance
et d’accueil ou

144 boulevard Pereire
75017 Paris
01.55.37.34.34
www.cityone.fr

d’enregistrement des passagers,
nous accompagnons nos clients professionnels dans la mise en œuvre de
leur signature relationnelle afin de
leur garantir une expérience passager de qualité.
Cette marque de qualité passe par
un recrutement et une formation exigeants, un management de proximité ainsi qu’une parfaite connaissance des attentes de chaque
acteur des plateformes aéroportuaires.
Cette année encore, nous avons
souhaité renforcer notre engagement dans la communauté aéroportuaire en cofondant le Fonds de
Dotation pour la Communauté Aéroportuaire de Paris.
Le F.D.C.A.P a vocation à soutenir
des associations qui agissent pour les
populations en difficulté dans l’environnement des plateformes aéroportuaires en Ile-de-France.
Notre performance et notre éthique
font la différence et fondent nos relations clients et « cliemployés ». Nos
équipes impliquées, stables, compétentes sont l’incarnation de ces valeurs et de véritables ambassadrices
des marques qu’elles représentent.

AEROMAG
Cette année, nous avons souhaité
renforcer notre engagement dans
la communauté aéroportuaire en
cofondant le Fonds de Dotation pour
la Communauté Aéroportuaire de
Paris.
Le F.D.C.A.P a vocation à soutenir
des associations qui agissent pour
les populations en difficulté dans
l’environnement des plateformes
aéroportuaires en Ile-de-France.
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CITY ONE OCCITANIE
TEL : 05.62.30.07.00
CITY ONE LYON - CENTRE
TEL : 04.78.42.53.92
CITY ONE PACA
TEL : 04.91.54.06.86
CITY ONE GRAND OUEST
TEL : 02.23.47.03.12
CITY ONE AQUITAINE
TEL : 05.56.30.57.83

CITY ONE BELGIUM
TEL : +32.25.38.89.89
CITY ONE LUXEMBOURG
TEL : +352.26.39.85.38
CITY ONE CASABLANCA
TEL : +212.661.187.287
CITY ONE PARIS
TEL : 01 55 37 34 34

SIEGE : SERVICE COMMUNICATION COMMUNICATION@CITYONE.FR 144 BOULEVARD PEREIRE 75017 PARIS TEL: 01 55 37 34 34 - FAX:
01 55 37 34 44 WWW.CITYONE.FR

