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NOS MISSIONS

• Contrôle des pass sanitaires
• Prise de température
• Vérification de listing

Nous fournissons également le matériel nécessaire tel que :
• Lecteur QR code 
• Distributeur de masques
• Distributeur de gel
• Système électronique de comptage de personnes
• Thermomètre sur pied

En ces temps de pandémie, les entreprises ont dû mettre en place des protocoles sanitaires 
dans leurs locaux ainsi que lors d’évènements. Pour faciliter la gestion et garantir la santé de 
tous, nous mettons à votre disposition des hôtesses et hôtes qualifiés.

Assistanat crise sanitaire



NOS MISSIONS

• Promotion d’un produit ou d’un évènement
• Installation et animation de stand
• Action de tractation
• Opération de communication, merchandising et visibilité
• Identification des moyens à mettre en place

Bien que le digital se développe à grande vitesse, le contact humain reste un atout et une 
force de vente. Nos hôtesses sont formées pour promouvoir un produit ou un événement en  
cherchant à créer des émotions, des envies, une expérience.
Nous mettrons tout en œuvre pour attirer et captiver les passants dans le but d’en faire des 
clients, en leur donnant l’envie de consommer et d’acheter le produit ou service proposé.

Nous saurons être subtiles, créatives et dynamiques pour valoriser vos produits. La présentation, 
l’argumentation et l’art de convaincre sont des savoir-être et savoir-faire indissociables pour 
mener à bien chaque mission commerciale.
Nous pouvons élaborer, pour vous, la stratégie de promotion à mettre en place et les différentes 
actions à mener pour améliorer votre image de marque et pour booster les ventes.

Animation commerciale

Nous mettons à votre disposition une équipe d’hôtesses d’accueil polyvalentes et dynamiques 
pour effectuer diverses missions lors d’évènements tels que les salons, congrès, séminaires, 
manifestations culturelles, lancements de produits, vernissages, after-shows, road shows, 
galas, conférences de presse, etc…  

Accueil événementiel

NOS MISSIONS

• Accueil et orientation des clients, invités et visiteurs
• Opération de saisie
• Enregistrement et distribution de badges
• Mise en place et gestion de vestiaires et bagageries
• Pointage de listings
• Placement des invités en salle et passage de micro
• Service de boissons

Le sens du relationnel est une qualité commune à chacune de nos hôtesses.

NOS MISSIONS

• Accueil physique, contrôle et orientation des visiteurs
• Accueil téléphonique
• Gestion de la réception, des courriers et colis
• Gestion des salles de réunion, taxis, voitures de location, 

trains, avions et hôtels
• Saisie informatique & tâches administratives
• Conciergerie

La première image de votre entreprise est celle que l’on retiendra. C’est pour cela qu’il est 
important qu’elle soit représentative, égale à vos valeurs et chaleureuse.
Nous mettons une équipe à votre disposition pour effectuer toutes les missions d’accueil 
nécessaires au bon fonctionnement de votre entreprise, tout en restant en adéquation avec 
votre image de marque.
Dans ce sens, nous proposons une analyse complète de vos besoins et envies pour mettre en 
place un accueil sur-mesure.
La polyvalence, l’amabilité et la courtoisie sont des qualités communes à chacune de nos 
hôtesses pour un accueil convivial et professionnel.  

Accueil entreprise
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