
URBAN SERVICE : Une conciergerie de proximité pour tous à Marseille 
 

Longtemps réservée au domaine du luxe et aux très grandes entreprises, la conciergerie devient accessible à tous ceux qui 
souhaitent gagner du temps et se faire plaisir grâce à URBAN SERVICE. Zoom sur l’initiative prometteuse d’un jeune 

entrepreneur marseillais. 

 

 

 
 
Gagner du temps et se faire plaisir, c’est possible et facile 
...avec URBAN SERVICE ! 
 

Après plusieurs mois de réflexion, de formations et de démarches, Sylvain Parodi a installé ses bureaux au sein de la pépinière 
Marseille Innovation au coeur du Technopôle de Château-Gombert. Encouragé par le service de Marseille Provence Métropole en 
charge de la gestion du Technopôle, URBAN SERVICE souhaite développer dans un premier temps, un service de conciergerie pour les 
entreprises et les salariés installés sur le Technopôle. Ce nouveau service s'adresse à tous : particuliers, entreprises, collectivités, 
promoteurs immobiliers, syndicats de copropriété, etc. 

 



Des services qui facilitent la vie 

Faire les courses, passer au pressing, repasser le linge, réserver des places de concert, trouver un cadeau pour la naissance du petit 
de la voisine... trop de choses à faire sans forcément avoir le temps ou l’envie ? Adoptez Gunther, votre concierge URBAN SERVICE ! 

 

Pour gagner du temps 

• Dépôt-retrait (pressing, cordonnerie, 
clés, courrier, colis) 
• Aide à domicile (ménage, repassage, 
jardinage, dépannage, travaux, garde 
d’enfants) 
• Entretien et réparation de votre véhicule 
• Démarches administratives (carte grise, 
carte d’identité, passeport) 
• Courses / Livraison 
 

Pour se faire plaisir 

• Réservation (restaurant, spectacle, hôtel, 
transports) 
• Organisation de vos vacances et séjours 
• Organisation de vos fêtes (mariage, 
anniversaire, baptême) 
• Activités bien-être / santé (esthétique, 
massage, sport) 
• Idées cadeaux 
 
 

 



Pour satisfaire ses clients, URBAN SERVICE a constitué un réseau de partenaires. Selon les critères de sa charte qualité, Sylvain Parodi 
a retenu des professionnels de qualité, reconnus dans l’agglomération marseillaise, soucieux de la satisfaction de leurs clients et 
souhaitant s’inscrire dans un nouveau modèle de services. 

	  
Une conciergerie de proximité 

URBAN SERVICE place la proximité au cœur de ses valeurs, de son développement et de ses relations clients / partenaires. 
Contrairement à de nombreuses conciergeries, URBAN SERVICE mise sur la proximité avec des accueils physiques implantés au cœur 
de lieux de vie stratégiques. 

Sylvain Parodi, souligne, 

La proximité permet de créer une relation personnelle et de confiance avec nos clients et ainsi, de répondre 
au mieux à leurs demandes. De plus, cette proximité se retrouve dans la relation tissée avec nos 
partenaires. Faire appel à des professionnels locaux assure un niveau de qualité optimal et favorise des 
relations pérennes.  

	  
Participer à l’attractivité du territoire 

En inscrivant la proximité dans l’ADN de sa société, Sylvain Parodi souhaite également qu’URBAN SERVICE devienne un outil 
d’attractivité et de développement économique pour le territoire. 

Il s'agit notamment de participer à la dynamique économique et de proposer du service personnalisé de 
qualité aux entreprises pour faciliter leur implantation sur le territoire marseillais. Nos relations avec 
Marseille Provence Métropole et Euroméditerranée vont d’ailleurs dans ce sens. 

Déjà, plusieurs projets de développement sont envisagés : 

• Campagne de street marketing sur le Technopôle de Château-Gombert pour faire connaître le service (3ème semaine de janvier) 
• un projet d'implantation à la Cité de la Cosmétique (Hôtel d'entreprise dans le 15e arrondissement de Marseille - 50 entreprises et 

près de 200 personnes sur le site) 
• un projet d'implantation sur le périmètre Euroméditerranée (Terrasses du Port, Euromed Center...) 



A propos de Sylvain Parodi 

 
Durant ses études de gestion à Marseille puis d’économie et de développement local à Grenoble, Sylvain 
Parodi s’engage dans différentes associations et crée le premier club d'entrepreneurs étudiants implanté 
dans une université publique française à Grenoble. Son stage de master au sein de l'association des clubs 
d'entrepreneurs étudiants au Québec l’amène à devenir en 2007, le Directeur exécutif de l'Association 
des clubs d'entrepreneurs étudiants de la Francophonie (200 associations implantées dans 11 pays 
francophones). 

De retour en France, il crée en janvier 2010 sa première entreprise : PARODI CONSEILS 
(www.parodiconseils.fr), un cabinet conseil en stratégie pour les créateurs d'entreprise, les dirigeants 
d'entreprises et d'associations. Il intervient dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement dans les 
Bouches-du-Rhône et le Var, devient coach pour les 24h Chrono de l'entrepreneuriat organisé par l'école 
Novancia à Paris et crée le Club des auto-entrepreneurs des Bouches-du-Rhône. 

Mais, de son séjour au Québec, Sylvain Parodi a ramené, outre son accent marseillais-québécois reconnu internationalement (!), un 
projet qui faisait déjà ses preuves outre-Atlantique : la conciergerie. En parallèle à ses activités, il suit donc des formations, 
entreprend des démarches auprès des collectivités locales et des zones d'activité de la métropole marseillaise, réalise un nouveau 
business plan et lève près de 30000€ de financement (BNP, Marseille Initiative, CREASOL). La société URBAN SERVICE voit 
officiellement le jour le 16 juillet 2013. 

	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.urbanservice.fr 

	  
Sylvain Parodi 

Mail : sylvain.parodi@urbanservice.fr 

Tél. 0786812802 


