
*Des utilitaires conçus pour durer.

*

Les services Après-Vente Mercedes-Benz Vans. 

La formule Zen

Mercedes-Benz  
Conciergerie. 
 
Une offre exclusive qui pense à vous.
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 Mercedes-Benz : Marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne.  
Mercedes-Benz France - Société par actions simplifiée - Capital 75 516 000 € - Siren 622 044 287 
RCS - Versailles. Siège social : 7, avenue Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux.

Avec Mercedes-Benz Conciergerie, 
accédez à un service de prestige.

Réserver vos vacances en famille ? Remplir des formalités ? Faire plaisir 
à vos proches… En votre qualité de client privilégié Mercedes-Benz, vous 
bénéficiez d’un service à votre entière disposition pour toutes vos 
demandes d’ordre personnel ou professionnel. Véritable secrétaire 
particulier, votre Concierge Privé s’occupe de tout à la perfection, 
vous permettant de privilégier votre activité au quotidien.

Qu’est-ce que Mercedes-Benz Conciergerie ? 

•  À l’achat d’un utilitaire neuf, Mercedes-Benz vous offre 5 demandes 
de conciergerie, valables 1 an à compter de votre confirmation 
d’inscription sur le site en ligne Mercedes-Benz Conciergerie Utilitaire :  
conciergerie-utilitaire.mercedes-benz.fr

•  Lors de la souscription d’un contrat Mercedes-Benz ServiceCare 
Complete (voir brochure Mercedes-Benz ServiceCare), vous 
bénéficiez également de 5 demandes par année souscrite. 

Comment bénéficier de Mercedes-Benz Conciergerie ?

Une fois votre inscription confirmée sur conciergerie-utilitaire.
mercedes-benz.fr, vous disposez d’un Espace membre personnalisé 
vous permettant de télécharger le catalogue des prestations qui vous 
sont réservées, suivre l’avancement de vos demandes en temps réel, 
consulter et régler vos factures ou encore retrouver l’historique de vos 
commandes. 

Comment fonctionne Mercedes-Benz Conciergerie ?

5 demandes de conciergerie 
OFFERTES 

dans le cadre de l’achat d’un utilitaire neuf 
Mercedes-Benz ( valable 1 an )

5 demandes de conciergerie 
par année souscrite 

OFFERTES 
dans le cadre de la souscription d’un Contrat Complete 

( voir brochure Mercedes-Benz ServiceCare )

LES DEUX OFFRES 
PEUVENT ÊTRE CUMULÉES.

L’offre exclusive  
Mercedes-Benz Conciergerie



Les prestations Mercedes-Benz 
Conciergerie.  
Nous nous occupons de tout  
pour vous libérer du temps. 

Du plus simple au plus complexe, du confort à l’urgence, votre 
Concierge Privé prend en charge toutes vos requêtes avec la plus grande 
attention afin de vous délivrer une solution sur-mesure, en fonction 
de vos envies, de vos contraintes et de votre budget. Sa mission est 
d’assurer votre sérénité et de vous faire gagner un temps précieux. 

DU PLUS COURANT 
    AU PLUS  

      EXCEPTIONNEL

  Des services du quotidien, tels que la recherche et réservation d’un 
restaurant, d’un hôtel, de places de spectacles ou de billets d’avion.

Des services d’organisation pour gagner un maximum de temps 
comme l’organisation sur-mesure d’une réception ou d’un séjour,  
la recherche et la sélection d’une garde d’enfants, la prise en charge 
d’un déménagement ou la gestion de tout prestataire à domicile.

Des services répondant à des demandes exceptionnelles, tels que 
la réservation de places pour un événement affichant complet ou 
l’accès privilégié aux coulisses des grands évènements. 

Des services business pour vous accompagner dans votre activité 
professionnelle.

Une demande ? Contactez votre Concierge Privé… 
Disponible du lundi au vendredi, de 9h à 19h, Mercedes-Benz 
Conciergerie se tient à votre entière disposition par téléphone 
au 09 69 39 01 05* ou par mail contact@conciergerie-utilitaire.
mercedes-benz.fr

…. ou accéder à votre Espace membre personnalisé. 
Connectez-vous sur conciergerie-utilitaire.mercedes-benz.fr 7j/7, 
24h/24. 

i 

À chaque requête,  
sa solution parfaite.

LOISIRS, SORTIES, VOYAGES 
• Infos et conseils
•  Réservation de restaurants, de spectacles,  

d’évènements sportifs, d’expositions, de taxis
• Demande sportive, coaching sportif 
• Bien-être, beauté et détente
• Santé et diététique
• Organisation de voyages sur-mesure 
• Visa et formalités. 

QUOTIDIEN 
• Garde d’enfant, gestion des inscriptions
• Shopping personnel
• Coursier
• Objets oubliés 
• Livraisons à domicile
• Démarches administratives
• Déménagements
• Ménage - Entretien du domicile
• Décorateur
• Plomberie - Serrurerie.

ÉVÉNEMENTIEL et SOIRÉES
•  Organisation d’une soirée privée  

ou d’une occasion spéciale  
comme un anniversaire, un mariage…

• Livraison de fleurs
• Service cadeaux
• Night life et Clubbing.

Les recherches et réservations sont comprises dans l’abonnement, les tarifs  
des prestations sont sur devis de manière générale. Pour plus d'informations sur 
Mercedes-Benz Conciergerie, rendez-vous sur conciergerie-utilitaire.mercedes-benz.fr

BUSINESS 
• Repas et voyages d’affaires
• Réception, événements, salons professionnels
• Restauration à la demande
• Secrétariat professionnel
• Téléphonie
• Traduction et interprétariat
• Gestion documentaire
• Reprographie
• Coaching
• Formations
• Ressources humaines - Recrutement
• Marketing - Communication
• Web - Réseaux
• Assistance informatique
• Déménagement d’entreprise 
• Gestion financière. 

EXPERTISES & SERVICES 
• Secrétariat particulier 
•  Conseils d’experts en juridique,  

fiscal, notarial…
• Sécurité rapprochée
• Recherche de biens immobiliers. 


