
ICONCIERGERIE
La culture de l’excellence

www.iconciergerie.com



CE QUE NOUS SOMMES

Mariant l’art de vivre malgache à la culture de 
l’excellence, I-Conciergerie est une société d’assistance 

personnelle proposant la possibilité de faire à votre 
place tout type de demandes personnelles et/ou 

professionnelles afin de vous faire gagner du temps et 
bénéficier d’une plus grande liberté d’action.



• Fondée en Septembre 2016 

• La première société de conciergerie et d ’intendance privée implantée à 
Madagascar.

• Une équipe dynamique, motivée et réactive de 15 personnes

• Un management riche de 23 années d’expériences du monde de l’entreprise et 
des problématiques liées à la satisfaction et la fidélisation des clients.

• Une expérience de 4 années dans le domaine de la conciergerie privée au profit 
des clients en quête de services haut de gamme, sur-mesure et personnalisés. 

• Déjà plus d’une cinquantaine de clients, dont une quinzaine de membres fidèles 
et plus de 250 partenaires nationaux et internationaux

LA SOCIÉTÉ



Le dévouement et l’engagement total

La discrétion et la confidentialité absolue

L’envie de servir avec excellence et transparence

L’attention porté à chacun

Le respect profond et la parfaite connaissance du client

Le challenge

NOS VALEURS



A. Des programmes relationnels 
innovants pour les salariés des 
entreprises

B. Des programmes affinitaires   
personnalisés pour les clients 
des entreprises

C. Un accompagnement de A à Z 
pour les particuliers VIP 

CE QUE NOUS PROPOSONS



Nous construisons des programmes relationnels innovants pour renforcer la 

notoriété de la marque employeur:

 Fidéliser les collaborateurs des entreprises, 

 Assurer leur bien-être et leur qualité de vie au travail.

Nous offrons une conciergerie sur site et des services personnalisés, adaptés 

à la stratégie RH des entreprises.

A. DES PROGRAMMES RELATIONNELS INNOVANTS 

POUR LES SALARIÉS DES ENTREPRISES 



Nous réinventons la relation client en accompagnant les entreprises dans la gestion de 
leur relation client, de la conception à l’implémentation de programmes affinitaires 
personnalisés ou encore en « marque blanche » 

Notre expertise de Madagascar nous permet de délivrer une expérience client unique 
et mémorable basée sur 3 piliers : 

1. Un service d’excellence, 

2. Un contenu personnalisé, 

3. Des solutions sur mesure.

B. DES PROGRAMMES AFFINITAIRES PERSONNALISÉS 

POUR LES CLIENTS DES ENTREPRISES



Nous prenons en charge toutes les requêtes des particuliers avec la plus grande 
attention afin de délivrer la solution adaptée a ̀ leur demande, construite sur 

mesure, en fonction : 

 Des envies 

 Des préférences                                          

 Du degré d’urgence

 Du budget disponible.

C. UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z                              

POUR LES PARTICULIERS VIP



Au moyen d’un abonnement ou de demande à la 
carte (demandes ponctuelles), vous avez accès à nos 

services:

a) Une étendue de services incontournables.

b) Des services effectués par des professionnels du
métier et des artisans locaux sélectionnés
rigoureusement par leur sérieux.

c) Un contrôle qualité permanent.

d) Un outil de personnalisation digital expert.

CE QUE NOUS OFFRONS



• Des services VIP à destination des

Particuliers, les clients et les salariés des

Entreprises, qui peuvent être fournis à

domicile, sur le lieu de travail, en

accompagnement ou à distance.

• Des services BUSINESS pour

accompagner les entreprises dans leur

activité professionnelle.

a. UNE ÉTENDUE DE SERVICES INCONTOURNABLES 



Sélectionnés par nos soins selon des Process rigoureux, nos partenaires sont 

référencés, s’engagent à fournir des services de confiance et signent notre 

charte de qualité.

Formés par nos soins selon des Process rigoureux, bilingues, 

nos Concierges Privés sont disponibles partout à Madagascar, pour traiter 

tout type de demandes, des plus simples aux plus complexes, 

des plus insolites aux plus urgentes.

b. DES SERVICES EFFECTUÉS PAR DES 

PROFESSIONNELS DU MÉTIER  



Afin de garantir l’excellence du service, notre Concierge Prive ́ doit respecter 

les engagements qualité pris entre I-Conciergerie et son client. 

Pour vérifier l’efficacité des processus et atteindre les résultats planifiés, 

notre équipe qualité assure un contrôle continu que ce soit à travers des audits 

ou des indicateurs de mesure. 

c. UN CONTRÔLE QUALITÉ PERMANENT



I-Conciergerie possède une plateforme CRM spécifique sur mesure, qui 
recueille, intègre et centralise toutes les informations du client en temps réel. 

Notre concierge privé dispose ainsi d’un profil très précis et évolutif  de son 
client, ce qui lui permet de connaître ses habitudes et son style de vie 

afin de répondre parfaitement à ses attentes.

Munis de leurs identifiants, nos membres peuvent passer leurs commandes 
directement et suivre l’historique de leurs demandes à tout moment et partout 

dans le monde. 

D. UN OUTIL DE PERSONNALISATION DIGITAL EXPERT



QUOTIDIEN

Shopping personnel 

Coursier personnel 

Courses/Livraisons à domicile

Ménage-Repassage

Placement / Formation 

d’intervenant-ménager

…

NOS SERVICES VIP

ENFANTS

Accompagnement/Recherche 

sortie école 

Anniversaire d’enfants

Gestion des inscriptions

…



RESIDENCE

Aide aux Aménagements et 

Déménagements

Intendance avant arrivée et 

après départ

Recherche/Supervision des 

prestataires à domicile 

Art & décoration 

Plomberie - Maçonnerie 

…

NOS SERVICES VIP

EVÈNEMENTIEL & 

SOIRÉES 

Service cadeaux 

Commande/Livraison de 

fleurs 

Night life & Clubbing

Organisation/Evènementiel 

& soirées 

Occasions spéciales

…



EXPERTISES & SERVICES 

Secrétariat particulier 

Conseil d’experts 

Recherche immobilière

Sécurité 

Formalités administratives

…

NOS SERVICES VIP

DÉPLACEMENTS & EVASION

Accueil personnalisé 

Réservation de taxi et véhicule 

avec chauffeur

Transport en Jet privé-Hélico

Déplacements personnels 

Organisation séjours

…



SPORT & WELLNESS 

Sports & entrainements 

Coaching sportif  

Bien être & détente 

Beauté 

Sante ́ & diététique 

…

PRIVATE VIP SERVICE 

Avoir accès a ̀ l’impensable à 

Madagascar ou à l’International.

NOS SERVICES VIP



Organisation de vos repas 
d’affaires 

Secrétariat professionnel 

Traduction et interprétariat 

Gestion documentaire 

Reprographie 

Coaching 

Formations 

Marketing & 
Communication  

NOS SERVICES BUSINESS

Team Building

Assistance informatique 

Téléphonie 

Web - réseaux 

Déménagement d’entreprise 

Gestion financière 

Restauration à la demande 

Réceptions professionnelles 

Evènements professionnels 

Salons professionnels

….



1. Un accès aux meilleurs tarifs

2. Un carnet d’adresse exceptionnel, national et 
international

3. Un concierge privé joignable au gré de vos 
envies

4. Un Espace membre personnalise ́ disponible 
7j/7, 24h/24

5. Le règlement de vos commandes de service 
en toute simplicité

VOS PRIVILÈGES & AVANTAGES



Les services réalisés par notre réseau de partenaires sont négociés par nos 

soins, au préalable, afin de vous proposer les meilleurs tarifs. 

Nous ne prenons aucune marge sur les services réalisés par nos partenaires et 

prestataires mobilisés. 

Nos tarifs sont transparents. Tous nos devis vous sont proposés avec les 

prestations détaillées.

Les clients dits « ponctuels » profitent de nos tarifs à la carte et des services 

négociés auprès des partenaires.

1. UN ACCÈS AUX MEILLEURS TARIFS



I-Conciergerie sélectionne les meilleures adresses et établissements à travers
Madagascar selon un processus de recrutement et des critères rigoureux.

Notre réseau de plus de 250 partenaires artisans et professionnels ainsi que
les connaissances, s’est construit au fil des années et autour de prestataires de
confiance, capables d’apporter la meilleure réponse à nos clients, en leur
garantissant réactivité et qualité de service.

Selon la nature de la demande, nous recommandons systématiquement
des établissements partenaires que nous connaissons et dont nous pouvons
assurer le sérieux et le professionnalisme.

2. UN CARNET D’ADRESSE EXCEPTIONNEL



Disponible du lundi au vendredi de 8h-17h, voire 7j/7; 24h/24, selon votre formule, 
votre Concierge Privé se tient à votre entière disposition pour toute demande. 

PAR TELEPHONE                                                  PAR MAIL

Ligne dédiée                                                   Mail dédié

3. UN CONCIERGE PRIVÉ JOIGNABLE AU GRÉ 

DE VOS ENVIES



Via notre site www.iconciergerie.com, vous disposez d’un Espace membre 

personnalise ́ vous permettant de suivre l’avancement de vos demandes en 

temps réel, consulter vos factures, ou encore retrouver l’historique de vos 

commandes.

Votre Espace membre est disponible 7j/7, 24h/24. Il est accessible en toute 

mobilité par le biais de vos identifiants personnels, login et mot de passe. 

Ces derniers vous sont communiqués lors de la confirmation 

de votre inscription au service. 

4. UN ESPACE MEMBRE PERSONNALISÉ DISPONIBLE     

7J/7, 24H/24



Pour régler vos factures auprès d’I-Conciergerie, vous disposez de 4 modes de règlement : 

1. Par chèque 

2. Par virement 

3. Par mobile Banking 

4. Par prélèvement en fin de mois avec relevé et détails des consommations mensuelles. 

* Dans l’éventualité ou ̀ votre Concierge Privé vous remettrait une course en mains propres, 

vous avez, bien entendu, la possibilité de régler votre commande en espèces lors de son passage 

ou au siège directement. 

5. LE RÈGLEMENT DE VOS COMMANDES DE SERVICE 

EN TOUTE SIMPLICITÉ



Lot II A 17 Amboditsiry

Antananarivo

MADAGASCAR

Tel : +261 20 22 526 14 / +261 34 20 414 02

contact@iconciergerie.com

www.iconciergerie.com

CONTACTS



MERCI


