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Un concierge 
à votre service

FM  I  ServIceS aux occupantS  I

U
ne légende urbaine voudrait que, 
aux Etats-Unis, des employés en 
détresse aient formé le numéro de 
leur concierge d’entreprise plutôt 
que le 911 du service d’urgences. 

C’est dire si le réflexe concierge est bien ancré dans 
les mentalités professionnelles US. En Belgique, 
on n’en est pas encore là, mais le concept fait son 
chemin. 
Les entreprises comprennent de plus en plus 
l’intérêt qu’il peut y avoir à favoriser l’équilibre vie 
professionnelle / vie privée grâce à un service de 
type conciergerie.

Genèse d’une conciergerie
Chantal Verbinnen, Operations Manager Sodexo, 
détaille la genèse du nouveau service proposé sur 
le site Notre-Dame du Grand Hôpital de Charleroi 
(GHdC). « Nous avons été contactés par les 
gestionnaires de l’hôpital qui souhaitaient modifier 
leur boutique. Au cours des échanges avec la 
direction, l’intérêt pour une conciergerie s’est 
manifesté. Vous connaissez les difficultés qu’ont 
les hôpitaux à attirer et conserver leur personnel 
infirmier et médical ; sur fond de chasse aux 
talents, disposer d’un service favorisant la worklife 
balance peut avantageusement vous différencier.   
Et le service de conciergerie cadre parfaitement 
avec ce principe. » 
Le spectre des services proposés par la conciergerie 
du Grand Hôpital de Charleroi est vaste. En plus 
de l’accueil des patients, assuré lui aussi par 
Sodexo, les services de conciergerie connaissent 
un déploiement classique. Chantal Verbinnen 
détaille : « Les demandes initiales enregistrées à 
la conciergerie portent d’abord sur les services de 
la vie quotidienne : nettoyage à sec, cordonnerie, 
couture, lavage véhicule… ce sont ces services 
récurrents qui vont faire connaître nos services 
plus ponctuels. Je pense à de la billetterie pour le 
théâtre ou le cinéma, une réservation de restaurant, 
un voyage, une offre cadeaux… » La conciergerie 
est ouverte du lundi au vendredi, de 7:00 à 15:00 
sur le site Notre-Dame et le programme va s’étendre 
aux autres site du groupe hospitalier dans les mois 
à venir, avec la présence physique à horaires fixes 

d’un concierge d’entreprise, mais surtout via le 
déploiement de services via téléphone et l’internet. 
Ces services sont proposés non seulement aux 
employés du GHdC, mais aussi aux patients, 
relevant dès lors d’une valeur ajoutée commerciale 
pour le public cible de l’hôpital. Si l’inscription 
est gratuite, tant pour le personnel que pour la 
patientèle et les familles, les services sont bien 
évidemment payants. Le modèle trouve sa rentabilité 
dans un abonnement pris par l’employeur auprès 
de la conciergerie. Ce dernier peut recourir à un 
réseau de prestataires avec lesquels il entretient des 
relations commerciales privilégiées, débouchant 
aussi sur des tarifs préférentiels et/ou des offres 
promotionnelles pour l’utilisateur final.

ekivita, le pionnier belge 
Fournir des promotions et des tarifs préférentiels 
est un des points forts d’Ekivita, véritable pionnier 
de la conciergerie en Belgique. Fondée en 1998 
par quelques entrepreneurs épaulés par le groupe 
d’investissement Mitiska Netfund Europe, Ekivita 
est spécialisée dans l’organisation de services et la 
négociation d’avantages pour les salariés. Le nom 
adopté - Ekivita - résume bien la philosophie de 
services de l’entreprise : Equilibrium vitae, ou 
équilibre de la vie. Ekivita emploie une douzaine 
de personnes en Belgique. On retrouve dans son 
portefeuille clients des noms d’entreprises de 
premier plan comme Siemens, UCB, Belgacom, 
Electrabel, ou encore GDF Suez. Ekivita a d’ailleurs 
ouvert récemment une conciergerie au sein des 
GDF Suez Towers à Bruxelles.
Ekivita a particulièrement développé son offre de 
centrale d’achat et recourt aux dernières évolutions 
technologiques. « Nous avons développé des apps 
pour smartphones qui permettent de croiser les 
informations liées à la géolocalisation et celles des 
partenaires offrant des promotions spécifiques 
pour nos abonnés, explique Jean Van Lieshout, 
responsable commercial d’Ekivita. Les réductions 
offertes aux travailleurs des sociétés utilisant ses 
services touchent des domaines très variés. »           
En effet, les champs d’application vont de la voiture 
– avec des réductions sur le carburant, le car-wash, 
ou les assurances – aux loisirs (voyage, culture, 
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Manager Sodexo : « Sur fond de 
chasse aux talents, disposer d’un 
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Benjamin Bertho, Directeur Easyday :  
« Notre palette de services qui est très 
large, va jusqu’à la recherche de pro-
fesseurs pour les cours particuliers des 
enfants de nos bénéficiaires. »

Pour Jean Van lieshout, Ekivita, l’offre 
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modes d’interaction, comme les apps 
de smartphone. avec de nouveaux 
services, qui peuvent être suggérés par 
les utilisateurs. 

le 2 octobre dernier, Sodexo inaugurait la première conciergerie d’entreprise en hôpital de 
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à maturité pour accueillir un service améliorant l’équilibre vie professionnel / vie privée. 
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  trinité concierge/
  call-center/web 

Sodexo est un acteur somme 

toute récent de la conciergerie 

en Belgique, même si le groupe 

peut revendiquer une belle 

expérience en la matière grâce 

à l’intégration au sein de la 

division de Sodexo Circles (12 

personnes en Belgique) de 

trois modèles issus de trois 

marchés matures et couvrant 

des types de fonctionnements 

complémentaires. Aux États-

Unis, le modèle repose 

principalement sur les services 

d’un call-center. En France, la 

conciergerie se veut physique, 

avec un concierge présent dès 

l’accueil et où les services liés 

au bien-être de l’employé se 

multiplient : massage, coiffeurs, 

etc. Quant au modèle suédois, 

il passe pas une conciergerie 

virtuelle, où une plate-forme web 

permet à l’usager de passer 

commande pour une large 

palette de services. 

sport) en passant par l’équipement de la maison. 
Ekivita propose ainsi des réductions sur le matériel 
électroménager et les luminaires. Des ristournes 
qui varient de 10 à 40 % de remise lorsqu’Ekivita 
peut s’appuyer sur un partenaire national. 
Les promotions sont disponibles pour tous les 
clients Ekivita, que ce soit au sein des grandes 
entreprises qui accueillent un concierge en leurs 
murs, mais aussi pour les PME, via le portail 
web Ekidesk. Celui-ci permet d’offrir ce type de 
services aux employés de PME où une conciergerie 
physique ne se justifie économiquement pas. 
« Notre objectif est de construire pas à pas des 
relations sérieuses avec nos clients, précise Jean 
Van Lieshout. Et nous renouvelons sans cesse 
notre offre grâce aux informations et souhaits 
remontant de nos clients. La communication avec 
les utilisateurs est fondamentale. » 

easyday, orientation services
Autre acteur de conciergerie : Easyday, jeune 
entreprise fondée en 2009 et à la tête de laquelle 
on retrouve Benjamin Bertho et Brigitte Verstuyft. 
L’entreprise emploie 17 personnes et a développé 
des services destinés à décharger leurs bénéficiaires 

des corvées ménagères et des tracas du quotidien 
afin de maximiser le temps consacré au travail et 
à la famille. 
EasyDay propose une palette de services à la 
personne allant du repassage à la livraison de 
produit dans l’entreprise en passant par une 
conciergerie prête à prendre le relais dans les 
recherches de baby-sitter, de dépanneur, de 
professeur pour les enfants, etc., grâce à un réseau 
de partenaires. 
« Du côté de l’employeur, les avantages sont 
multiples, explique Benjamin Bertho. Grâce à notre 
palette de services – qu’ils optent pour une formule 
on-site (physique) ou on-line (call-center/portail 
web), – les employeurs contribuent au bien-être de 
leurs collaborateurs, augmentent leur motivation 
et leurs performances, diminuent l’absentéisme, 
attirent et fidélisent les talents et améliorent leur 
image d’employeur soucieux de leur personnel. »

À l’heure actuelle, la quête et la rétention des talents 
sont plus que jamais des challenges fondamentaux 
pour les entreprises soucieuses de leur pérennité. 

Bruno HODITTE n

la conciergerie du Grand Hôpital de 
charleroi a fait l’objet d’un dévelop-
pement par les architectes d’intérieur 
Sodexo et est bien intégrée au patio et 
à la fresque monumentale.
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