Etre membre du PFC,
c'est faire partie
d'une grande famille

CONCIERGERIE PRIVÉE

JÉRÉMY VOSSE

Facilitateur de vie et d'envie

Premium Football Club...
pour vous servir !
D

ans l'univers de la conciergerie de luxe, Jérémy
Vosse n'a pas tardé à sortir du lot. Ses deux
années à voyager à travers la planète pour préparer le terrain et offrir les meilleurs plans à ses futurs
clients lui permettent aujourd'hui d'avoir un temps
d'avance. Et d'espérer pouvoir le conserver grâce à
son professionnalisme, son entregent, son énergie et
son immense réseau.
Vous pouvez tout leur demander. Ou presque. C'est le
but lorsque vous devenez membre du très select Premium Football Club, branche de la société Premium
Conciergerie, exclusivement réservée aux footballeurs
et à leur environnement. Partout dans le monde, à
n'importe quelle heure et dans n'importe quelles circonstances, avec une réactivité record, le PFC est là
pour les clubs, pour les joueurs et pour les agents. Du
jet privé à la voiture d'exception, de la montre de luxe
aux vacances de rêve, du jardinier à la baby-sitter, de
la nounou à tous les petits tracas de la vie quotidienne,
Jérémy Vosse et son équipe feront tout pour satisfaire
le moindre de vos désirs avec un seul objectif : vous
faciliter la vie, vous la rendre plus belle. Dans le sillage
d'une grande partie de l'équipe de France de football,
des tennismen, des rugbymen et des pilotes automobiles ne jurent déjà que par la qualité des prestations
offertes. "Nos membres peuvent tout nous demander
!" pourrait être le slogan du PFC, il est une réalité que
défend son PDG et fondateur. "Nous touchons à tout.
On peut prendre en charge les mariages, les déménagements, toute la logistique des transferts en période
mercato..."
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Vous êtes coincé à l'autre bout du monde alors que votre club vous
attend pour la reprise de l'entraînement ? Pas de panique, le PFC est
là pour vous trouver un plan B et même un plan C qui vous permettra
d'être à l'heure. "On doit toujours arriver à nos fins, nous dit Jérémy Vosse, trouver une montre quand elle est introuvable, griller les
files d'attente des concessionnaires pour dénicher une voiture d'exception..." Ses seules limites sont celles de la loi qui l'interdisent de
s'aventurer sur des services illégaux.
Pendant le confinement et la crise sanitaire, le Premium Football Club
a pris toute sa dimension en s'adaptant aux conditions exceptionnelles
sans jamais perdre de vue les exigences de ses clients, en se réinventant
sans cesse et en faisant preuve d'un sens de l'adaptation tout à fait remarquable. Sans eux, beaucoup de leurs clients sportifs de haut niveau
n'auraient pas pu continuer à s'entraîner, faute d'espace ou de maté-

riel. Et d'entretenir avec tous ses clients-abonnés un lien amical. "Etre
membre du PFC, c'est faire partie d'une grande famille", nous dit-il
avec d'autant plus de conviction et de légitimité qu'il a volontairement
limité le nombre des membres pour mieux les servir. "Parce que je suis
très attaché à connaitre chacun de mes abonnés..." qui savent pouvoir lui demander l'impossible... avec d'autant plus de chances d'être
satisfaits que Premium Conciergerie est la seule conciergerie française
à avoir pu intégrer le réseau Virtuoso qui permet des surclassements à
tous les membres du PFC dans la plupart des plus beaux hôtels de la
planète, une nouvelle corde à son arc qui garantit un niveau toujours
plus élevé de services dans le domaine du voyage. ▄

Nos services
POUR UN JOUEUR, pressé et qui déteste tout ce qui est administratif, adore
être pris en charge et faire découvrir des endroits de rêve à ses proches pendant les
vacances...
•
Un concierge dédié pour plus de proximité et une compréhension immédiate
des besoins
•
Consultant voyage pour épauler le concierge dans la création des voyages
POUR UN INTERNATIONAL, nouvellement transféré, stressé, focalisé sur sa car-

rière, qui déteste attendre, a besoin de déléguer ses affaires au maximum et exige
une discrétion absolue...
•
Un concierge dédié pour l'aider à trouver la maison parfaite
•
Un consultant logistique qui va gérer le déménagement de A à Z, coordonner
toutes les opérations pour favoriser l'acclimatation de ses proches

POUR UN CLUB, sous la pression de son comité directeur, des supporteurs et de
la presse, qui doit s'assurer que ses joueurs soient en forme et avoir pleine confiance
en l'intégrité et au professionnalisme de leur entourage...
•
Des concierges dédiés disponibles en permanence pour répondre à toutes les
demandes des joueurs
Des
consultants spécialisés qui vont épauler les concierges sur des probléma•

tiques spécifiques (déménagement...)
POUR UN AGENT DE JOUEURS, surbooké, qui voyage beaucoup, ne vit que
pour son travail, a besoin de calme et de sérénité, est accro à son smartphone, qui a
besoin d'une rigueur et d'un professionnalisme sans faille...
•
Un concierge dédié et polyglotte pour le soutenir dans tous ses déplacements
et agir localement
•
Un consultant voyage qui gère toute la logistique, trouve les endroits parfaits,
assure les réservations hôtelières et les transferts...

Propos recueillis par Frederic Denat.

5 Avantages

1. Une réactivité unique, pas plus de 5 minutes pour
accuser réception de toutes les demandes, 24H sur
24, 7 jours sur 7, avec une procédure simplifiée et
directe sur des groupes privés WhatsApp pour gérer
les requêtes.
2. L'avance de 100% des frais engagés,y compris
pour les sommes importantes.
3. Un énorme réseau de partenaires et prestataires
qui s'étend dans le monde entier.
4. Une confidentialité absolue
5. Les avantages du réseau Virtuoso.
Seule conciergerie française à bénéficier du très prisé
réseau d'agences de voyage de grand luxe qui garantit
une sélection exclusive de prestations haut de gamme.

Premium Conciergerie
10 place Vendôme, 75001 Paris
+33 (0)1 70 37 59 00
Site. premium-conciergerie.com
Mail. contact@premium-conciergerie.com
Insta. premiumconciergerie
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