
VOTRE CONCIERGE PRIVE 

Respirez, James s’occupe de tout. 



James vous offre un monde de solutions 
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James vous rend la vie plus facile  
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James vous permet de vivre vos essentiels 

James satisfait tous vos désirs 

et  résoud tous vos problèmes 

  Vous avez plus de temps à 
consacrer à ce qui vous 

importe vraiment 

PRESTATIONS 
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INFORMATIONS 

RESERVATIONS 
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James vous permet de d’économiser 
5 

James sélectionne 
ses fournisseurs à 
la mesure de leur 
mix cout, qualité, 

délai. 

James negocie pour 
vous des tarifs 

préférentiels et met 
systématiquement 

en compétition 2 à 3 
fournisseurs. 

James assure des 
couts maitrisés 

meme en situation 
d’urgence. 

James vous permet 
de décider avec 

quels fournisseurs 
vous collaborez. 

James ne touche 
aucune commission 
d’aucun fournisseur. 

Le fournisseur 
réduit d’autant ses 

tarifs à votre 
avantage. 

James reste 
indépendant et  ne 
défend que vous. 
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Un assistant personnel au bout des doigts 
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Une formule spécifique à chaque situation 
7 

Profiter de votre concierge du 

lundi au vendredi  (hors 

jours fériés) de 8h à 20h 

Profiter de votre concierge du 

lundi au dimanche (jours 

fériés inclus) de 8h à 20h 

Profiter de votre concierge 

24h/24 et 365 jours par 

an 

Les formules Mensuel 

Besoin d’être 

soutenu sur une 

période de quelques 

mois (3 minimum)  

à raison de 4 

demandes maximum 

par mois. 

Ponctuel 

Besoin d’être 

soutenu pour 

quelques demandes 

à déléguer dans 

l’année,  sans 

nécessiter les 

services de 

réservation relatifs 

à l’art de vivre et au 

loisirs.  

 Illimité 
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Besoin d'être 

soutenu sans 

aucune limite de 

demandes, afin 

d’être déchargé au 

maximum et avoir 

plus de temps pour 

soi.  Et bénéficier 

des services de 

réservation relatifs 

à l’art de vivre et 

au loisirs. 



Les tarifs James Business 
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Profiter de votre concierge du 

lundi au vendredi  (hors 

jours fériés) de 8h à 20h 

La formule Mensuel 

3 mois : 360€ 

4 mois : 480€ 

5 mois: 600€ 

6 mois: 720€ 

7 mois: 840€ 

8 mois: 960€ 

Ponctuel 

1 demande: 190€ 

2 demandes: 380€ 

3 demandes: 560€ 

4 demandes: 740€ 

5 demandes: 910€ 

 Illimité 
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1080€ 

Règlement  

Prépayé ou 

Mensuel 

120€ / mois 
Engagement de 3 mois minimum 

Prépayé ou 

Mensuel 

90€ / mois 
Engagement d’un an 

Prépayé 
le nombre total de demandes 

pour profiter de la 

dégressivité 

Au delà 



Les tarifs James First 
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Profiter de votre concierge du 

lundi au vendredi  (hors 

jours fériés) de 8h à 20h 

La formule Mensuel 

3 mois : 720€ 

4 mois : 960€ 

5 mois: 1200€ 

6 mois: 1440€ 

7 mois: 1680€ 

8 mois: 1920€ 

Ponctuel 

1 demande: 380€ 

2 demandes: 760€ 

3 demandes: 1120€ 

4 demandes: 1480€ 

5 demandes: 1820€ 

 Illimité 
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2160 € 

Règlement  

Prépayé ou 

Mensuel 

240€ / mois 
Engagement de 3 mois minimum 

Prépayé ou 

Mensuel 

180€ / mois 
Engagement d’un an 

Prépayé 
le nombre total de demandes 

pour profiter de la 

dégressivité 

Au delà 



Les tarifs James Integral 
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Profiter de votre concierge 

24h/24 et 365 jours par an 

La formule Mensuel 

3 mois : 1440€ 

4 mois : 1920€ 

5 mois: 2400€ 

6 mois: 2880€ 

7 mois: 3360€ 

8 mois: 3840€ 

Ponctuel 

1 demande: 760€ 

2 demandes: 1520€ 

3 demandes: 2240€ 

4 demandes: 2960€ 

5 demandes: 3640€ 

 Illimité 

Copyright 2013 -  James Conserjería Privada SL - Documento estrictamente confidencial - www.jamesmadrid.es 

 

 

 

 

4320 € 

Règlement  

Prépayé ou 

Mensuel 

480€ / mois 
Engagement de 3 mois minimum 

Prépayé ou 

Mensuel 

360€ / mois 
Engagement d’un an 

Prépayé 
le nombre total de demandes 

pour profiter de la 

dégressivité 

Au delà 



1
1

 

Sérénité  Efficience  Discrétion Sécurité 

Soutien Solutions Accessibilité 

Adaptabilité Bien-être   Privilèges Illimité 

Services Concierges Transparence 

Disponibilité 

Respirez, James s’occupe de tout. 


