
CONCIERGERIE 
DE TERRITOIRE

UNE OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES RÉALISÉE PAR 
DES ACTEURS ENGAGÉS DU TERRITOIRE

Assistance technique 
et administrative 

Une plateforme 
commerciale web

Un service itinérant

zones d’activités
communes rurales

quartiers prioritaires de la ville

innovante
performante

paniers maraichers - épicerie
pain - commande groupée de producteurs

relais colis - location vélo électrique
collecte d’objet pour la ressourcerie

démarche administrative
contrôle technique

etc...

plateau repas - blanchisserie
repassage - contact artisants
petits travaux - espace vert

entretien véhicule

Autres services 

UN ACCÈS POUR TOUS À DES PRODUITS ET SERVICES :
DE QUALITÉ  -  LOCAUX  -  RESPONSABLES 

Alimentation

Services à la personne
et aux entreprises



  Ce projet d’utilité sociale bénéficie autant aux habitants du territoire
  qu’aux prestataires qui y contribuent.

LE NOUVEAU SERVICE DE CONSOMMATION LOCALE ET RESPONSABLE 
QUI ME FACILITE LE QUOTIDIEN

LES VALEURS

  La conciergerie est votre outil mutualisé de commercialisation et de
  livraison de vos produits et services. Vous êtes un acteur engagé et 
  responsable ? Nous vous ouvrons de nouveaux débouchés commerciaux 
  vers une nouvelle clientèle.

  Meilleure visibilité sur le territoire
  Elargissement de la zone de chalandise
  Promotion des valeurs des entreprises responsables et locales

  Les atouts de ce concept résident dans la sélection de prestataires 
  qui oeuvrent chaque jour au bénéfice du territoire :

POUR LE PRESTATAIRE

Les prix de la conciergerie sont les mêmes qu’en magasin.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Une conciergerie sur votre lieu de travail, c’est …
  Des tâches de la vie quotidienne facilitées et des produits de qualité pour 
  un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et vie privée

Une conciergerie pour votre entreprise, c’est…
  Un gain de temps et de bien-être pour vos salariés, qui participe à la
  productivité et à l’image responsable de votre entreprise
  
Une conciergerie au coeur de votre village, c’est…
  Des produits locaux et des services responsables à proximité pour limiter 
  vos transports vers les zones commerciales
 
Une conciergerie pour votre commune, c’est…
  Un village revitalisé par des produits et services qui valorisent les ressources 
  locales

Une conciergerie pour votre quartier, c’est…
  Un accès à des produits et services de qualité facilité pour une
  consommation plus saine et responsable des habitants du quartier
Adaptable en fonction de votre situation, la conciergerie vous 
facilite la vie au quotidien ! 

DES AVANTAGES POUR CHACUN

Je m’abonne Je commande sur
la plateforme

Je récupère ou dépose
lors du passage du concierge
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CONSOMMATION
RESPONSABLE POUR TOUS

ALIMENTATION SAINE

ÉCONOMIE LOCALE

CIRCUITS-COURTS

LIEN SOCIAL



Qui sommes nous ? 
Entrepreneurs Solidaires du Centre Isère est un collectif 
qui mène des actions en faveur de l'innovation économique, sociale et 
environnementale du territoire. Rejoignez la dynamique autour de ce projet 
aux côtés des structures de l'ESS, entreprises , collectivités, centres de 
formation...

Ce projet ensemble...
  Rassemble les acteurs du territoire autour d’un outil coopératif au bénéfice 
du développement local. 

  Développe la coopération entre tous les bénéficiaires : 
prestataires, consommateurs responsables, citoyens engagés, 
associations, collectivités, partenaires

Pour m’impliquer, je peux…
  Faire part de mes attentes concernant cette conciergerie
  Enrichir l'offre en proposant ses propres produits et services 
  Mettre en relation avec des prestataires
  Participer à la définition du fonctionnement de la conciergerie
  Apporter mon soutien technique ou matériel
  Participer financièrement ou solliciter la participation de ma structure
  Simplement en parler autour de moi

Ils sont convaincus et participent déja

Et maintenant ? 
Un projet co-construit !

 conciergerie@entrepreneurs-solidaires.com conciergeriecentreisere


