
Conseils Organisation Provence
téléporte votre vie en région PACA

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 1ère région touristique de France, selon 
une étude menée par l'Observatoire Régional du Tourisme en 2010. Soit une 
concentration de 27 millions de touristes par an. Evidemment, le soleil, la lavande, les
calanques, les cigales, la Méditerranée... c'est une région qui fait rêver, du moins pour
les vacances...

...Car lorsque ce n'est pas pour des vacances mais que l'on se fait muter en Provence,
c'est une autre histoire ! Changer de vie, de quotidien, d'habitudes, de collègues, 
d'entourage, de culture même, est loin d'être simple. D'autant plus qu'il y a l'aspect 
logistique à prendre en compte, et avec une famille à charge cela devient vite une 
affaire de titan.

Conseils Organisation Provence propose des solutions pour ces personnes un peu 
dépassées par les événements : grâce à son interlocutrice unique, Valérie Martinez, 
l'agence simplifie au maximum le déménagement en région PACA, pour que 
finalement leur stress se transforme peu à peu en hâte de vivre sous le soleil 
méditerranéen.

Déménager : bousculer ses repères
Seul(e), en couple ou en famille, un déménagement est toujours un événement 
marquant dans une vie. Que ce soit lorsqu'on quitte le nid familial, lorsqu'on se met 
en ménage pour la première fois ou lorsqu'on se fait muter.

Emménager dans le sud, et plus précisément en région PACA, signifie pour certains 
emménager à l'autre bout de la France, soit un changement radical. L'organisation 
d'un déménagement demande énormément d'énergie et bien souvent on ne sait pas 
par où commencer : déposer son préavis ou vendre son logement actuel, trouver un 
nouveau logement avec les visites que cela implique, choix du déménageur...

http://www.relations-publiques.pro/wp-admin/www.conseils-organisation-provence.fr
http://www.conseils-organisation-provence.fr/


Comment s'organiser et bien s'installer surtout quand il faut s'adapter à toute la 
famille ?

En effet, lorsque nous ne connaissons pas une région, nous n'avons aucune idée des 
lieux à éviter, des endroits les plus magiques, des meilleures écoles pour les enfants, 
des activités sportives les plus réputées, des emplois qui recrutent (pour l'autre 
membre du couple) etc.

Tout faire seul(e) à des centaines voire des milliers de kilomètres est impossible.

C'est pourquoi, Valérie Martinez, accompagne les personnes qui s'installent dans la 
région PACA (Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse). Son objectif est de recréer des 
repères à ces familles qui quittent tout pour le sud.

Valérie confie :

Mon souhait est de les aider dans leurs démarches d'installation de A à Z 
pour qu'ils ne soient pas perdus. Ils doivent arriver et se sentir chez eux, 
trouver rapidement de nouvelles habitudes, grâce à des bases solides que 
j'aurais misent en place en amont. En arrivant, ces familles ne doivent pas 
trouver une vitrine (nouveau travail, belle maison) mais une vraie vie !
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Conseils Organisation Provence, partenaire 
idéal d'événements en région PACA

Déménager à l'autre bout de la France : fini la galère !

Conseils Organisation Provence a tout prévu pour les nouveaux arrivants dans cette 
belle région. Ainsi, pour les familles qui s'installent, après un entretien approfondi 
avec ces dernières, Valérie Martinez prévoit et organise toutes les démarches :

> Le nouveau logement : recherche d'un bien immobilier en fonction de vos besoins
et vos attentes (présélection, contacts avec les agences immobilières, prises de 
RDV...), visites, prises de photos, état des lieux d'entrée, gestion de la partie 
administrative.

> Le déménagement : recherche d'un prestataire, constitution du dossier, mise en 
place d'une éventuelle assurance déménagement, accueil du déménageur sur place.

> L'environnement : recherche d'établissement scolaire et inscription des enfants, 
recherche d'activités et inscription pour toute la famille, création d'un annuaire utile 
pour la ville (médical, commerce, activités...), découverte du monde du travail de la 
région, gestion des formalités administratives (EDF...)

Le but de l'agence est que ses clients ne se sentent pas dépaysés. Celle-ci met leur 
vie dans une boîte et la transporte en région PACA pour la faire revivre normalement, 
une fois arrivée.

Déménager en étant aidé et soutenu, tant physiquement que psychologiquement, 
n'est pas une utopie.
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Conseils Organisation Provence, organisateur de moments 
inoubliables

Vous êtes enfin installés, et nouveaux heureux résidents de la région PACA.

Vous pouvez désormais faire appel à Conseils Organisation Provence pour 
l'organisation d'autres événements importants : crémaillère (parfait, vous venez 
d'emménager !), mariage, baptême, baby shower...

En effet, l'agence organise également d'autres événements... Que vous souhaitiez 
venir passer vos vacances dans la région, que vous soyez simplement de passage, ou 
que vous veniez faire vos études dans les Bouches-du-Rhônes... Que vous décidiez 
d'organiser le mariage de vos rêves dans le Var ou un séminaire au coeur du 
Lubéron...

Valérie Martinez, unique interlocutrice de Conseils Organisation Provence vous écoute,
vous conseille, vous propose des forfaits à la carte, vous soutient et vous accompagne
tout au long de votre projet, personnel ou professionnel.

Que ses clients habitent ou n'habitent pas la région, Valérie est leurs yeux, et fait le 
lien entre les prestataires locaux et ces derniers, pour toutes sortes d'événements.

Valérie affirme :

Je suis consciente que mes clients n'ont pas tous ni les mêmes besoins ni le
même budget. C'est pourquoi j'ai mis en place des forfaits "à la carte" pour 
que chacun s'y retrouve. Quel que soit leur demande et leur budget, je 
prends contact avec eux sans engagement, puis j'établis un devis sur 
mesure qui répond à leurs diverses contraintes.
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Valérie Martinez, aixoise et passionnée
Née à Aix-en-Provence, Valérie Martinez suit 
des études de communication, de relations 
presse et relations publiques. Après l'obtention
de son diplôme, elle emménage à Paris et 
travaille durant 6 ans dans des agences 
d'événementiel.

Mais Valérie a le mal du Pays... à l'approche de
ses 40 ans, connaissant la Provence sur le bout
des doigts, elle décide de créer son agence en 
2013.

Avec son agence, Valérie propose des offres 
fiables à ses clients, qui jusqu'à présent ne 
disposaient souvent que de services peu 
qualitatifs sur internet. Elle apporte sa 
connaissance de la région et de l’événementiel 
à tous ceux qui souhaitent s'y installer sans 
surprise, y passer des vacances formidables ou
y organiser un événement mémorable.

Son grand plus est qu'elle est mobile dans 3 départements : le Var (83), les Bouches-
du-Rhône (13) et le Vaucluse (84).

En savoir plus

Site web : http:www.conseils-organisation-provence.fr

Contact presse

Valérie Martinez

Email : val.martinez@sfr.fr

Téléphone : 0609346795

http://www.relations-publiques.pro/wp-admin/val.martinez@sfr.fr
http://www.relations-publiques.pro/wp-admin/www.conseils-organisation-provence.fr
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/04/ea60250701-valeriephotos-008.jpg

	Déménager : bousculer ses repères
	Conseils Organisation Provence, partenaire idéal d'événements en région PACA
	Déménager à l'autre bout de la France : fini la galère !
	Conseils Organisation Provence, organisateur de moments inoubliables

	Valérie Martinez, aixoise et passionnée
	En savoir plus
	Contact presse


