Le jeudi 16 novembre 2017, à partir de 12 heures, OSEZ GROUPE, spécialiste du développement et
de l’emploi durable en Isère Rhodanienne, inaugure la Conciergerie d’Entreprises OSEZ
SERVICES au 18 rue des Castors à Salaise-sur-Sanne.

NAISSANCE D’UNE CONCIERGERIE D’ENTREPRISES EN PAYS ROUSSILLONNAIS
Nouvelle tendance dans tous les domaines d’activité, la prise en compte de la « qualité de vie au
travail » est aujourd’hui intégrée aux objectifs stratégiques des entreprises, pour lutter contre le
stress et œuvrer pour le bien-être et la santé au travail.
Une des causes d’un certain mal-être au travail est la dégradation de l’équilibre entre vie privée et
vie professionnelle, 1 personne sur 3 ayant du mal à concilier les deux. Les temps de loisir (pauses
déjeuner, soirées, weekends) sont souvent consacrés à l’exécution de tâches domestiques
laissées en suspens.
La prise en charge d’une partie de ces tâches par un tiers fiable et disponible est vécue comme un
soulagement, une libération. C’est le rôle de la Conciergerie d’Entreprises.

(Images extraites du clip de présentation de la conciergerie OSEZ SERVICES)

CONCIERGERIE OSEZ SERVICES : UN PROJET ASSOCIATIF ET SOLIDAIRE
Dernière émanation du GROUPE OSEZ, la Conciergerie OSEZ SERVICES propose des services clé en
main aux entreprises (et aux habitants) du Pays Roussillonnais, en associant les commerces et les
producteurs de proximité. Au-delà de son activité de prestation de services, elle s’appuie sur des
convictions et des valeurs qui dessinent aujourd’hui les contours de l’économie sociale et solidaire
de demain.






La solidarité : OSEZ SERVICES est conventionnée « Entreprise d’Insertion » par la
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de L’emploi). Elle assure un encadrement technique et un accompagnement
socio-professionnel adaptés à la situation des salariés en parcours.
L’économie en circuit court : les partenaires et prestataires de la Conciergerie OSEZ
SERVICES (commerces, producteurs, partenaires techniques …) sont sélectionnés parmi
les acteurs de l’économie locale.
L’environnement : outre le recours à des prestataires de proximité qui limite l’émission de
CO2 liée aux transports, le service de nettoyage de véhicule s’effectue à la main, sans eau,
avec des produits biodégradables et respectueux de l’environnement.

UN RESEAU DE PARTENAIRES LOCAUX, POUR UNE LARGE GAMME DE SERVICES

Avec le soutien de Didier GERDIL, Co-Président de l’association des commerçants « DIFFERENCE »
du Péage de Roussillon, OSEZ SERVICES collabore avec des structures locales « écoresponsables »
comme LE MUSSI, regroupement de producteurs régionaux, Les COOPAINS, boulangerie
coopérative bio, LAVEO, fournisseur de produit multi-usage biodégradable utilisé dans le
nettoyage « sans eau » de véhicules, etc.
La Conciergerie OSEZ SERVICES propose des services de repassage (avec le soutien de CALOR),
élaboration et livraison de plateaux-repas ou de paniers de fruits et légumes de saison, nettoyage
de véhicules ou de locaux professionnels, assistance à l’organisation événementielles…

L’équipe de OSEZ SERVICES, animée par Lucie DAVID-CAVAZ, recueille les commandes, distribue
les tâches à exécuter et en assure la livraison sur place, en fonction des délais.
OSEZ SERVICES est financée par un abonnement forfaitaire assuré par les entreprises, le
règlement des prestations par les salariés, une participation de l’État et du Département pour
l’aide au poste, et une participation de la fondation VINCI POUR LA CITE, de la Fondation MACIF,
d’un don de la Centrale de St-Alban, de GAIA et de la Caisse d’Épargne.

Pour en savoir plus : 04 58 17 16 03 – 06 38 09 11 41 (Lucie DAVID-CAVAZ) ou
responsableei@osez.asso.fr
Voir le clip de présentation : https://vimeo.com/239419851 (La Conciergerie de Lucie)

