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Deux françaises à la tête d’une conciergerie en plein coeur de Manhattan  

Après avoir travaillé à New-York au service de personnalités du monde des affaires et de 
la haute société, les deux françaises, Corinne Jox et Laéthycia Simms, ont décidé de 
mettre leurs expériences et leurs ressources au service des francophones de New York et 
de ceux qui prévoient de s’y rendre.  

Personal Attention est une conciergerie de haut standing qui vous propose des services 
sur mesure et qui vous accompagne tout au long de votre séjour en s’adaptant aux 
attentes et aux besoins de tous ses clients, que vous soyez expatriés, touristes, résidents 
ou en voyage d’affaires.  

Visiter New-York autrement. 

Installées à New-York depuis près de dix ans, Corinne et Laéthycia, les deux fondatrices 
parisiennes, connaissent pratiquement tous les secrets dont regorge la ville.  
Vous voulez vivre aux sons des klaxons des taxis jaunes, aux rythmes des lumières de 
Time Square ou encore survoler l’île de Manhattan et Central Park en hélicoptère ? Les 
deux françaises de coeur et d’esprit s’engagent à vous faire vivre la Grosse Pomme au- 
delà des espérances d’une simple expérience touristique, afin de partager leur amour et 
connaissance de la ville.  

Vous venez régulièrement à New-York mais n’avez pas le sentiment de vraiment 
connaitre la ville qui ne dort jamais? Vivez comme un new yorkais grâce à Personnal 
Attention!  
Comme participer au dernier cours de fitness à la mode. Vous le testerez avant même 
qu’il ne fasse son apparition en France.  

Les événements sont aussi très nombreux à New-York comme le festival du film de 
Tribeca, la Fashion Week, le restaurant Week et tellement d’autres encore. Corinne et 
Laéthycia seront ravies de vous les faire vivre.  

Vivre à New-York en tant qu’expatriés, étudiants ou résidents  

Emménager dans un nouveau pays est très excitant mais peut vite devenir stressant quand 
on ne sait comment tout gérer. Personal Attention s’assure d’être à vos côtés dès que vous 
le jugez nécessaire pour assurer le bon déroulement de votre séjour, qu’il soit de courte 
ou de longue durée.  



Vous souhaitez vous installer avec votre famille ? Ce duo de françaises peut vous assister 
pour la visite du logement, pour l’installation, l’emménagement, l’aide à l’entretien et au 
bon maintien du domicile mais également pour l’aide à l’inscription à l’école de vos 
enfants ou encore la sélection de nanny.  

Et si votre enfant souhaite effectuer un stage à New-York, Personal Attention s’occupe de 
l’aider dans l’ensemble de ses démarches.  

Organiser un événement en plein New-York  

Pourquoi ne pas prendre le temps d’apprécier la ville en toute détente! 

Que cela soit pour un anniversaire, un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, une 
Bat Mitzvah ou une Bar Mitzvah, une communion, un baptême, une demande en 
mariage, une lune de miel, ou encore une baby-shower, Corinne et Laéthycia prennent en 
charge l’ensemble de vos événements afin que vous puissiez vous concentrer sur 
l’essentiel : le bonheur de savourer chacun de ces moments.  

Infos pratiques:  

www.personal-attention.com  

Phone: +1 347-200-3351 


