
Simplifiez votre quotidien en 

confiant vos tâches à un service de 

conciergerie privée 

Comment ne pas laisser les tâches quotidiennes chronophages impacter notre 

temps, surtout celui qui nous permet de profiter de la vie ? 

Si aux Etats-Unis, le recours à des services de conciergerie privée est relativement 

banalisé, la démarche demeure plus marginale en France. Outre peut-être une 

réticence culturelle, c'est avant tout une offre trop restreinte ainsi qu'un manque 

d'accessibilité qui expliquent ce constat. 

Pour y remédier et apporter une réponse sur mesure aux attentes des particuliers 

et des professionnels, Sam Zemouri a créé la conciergerie privée GROOMY'S. 

Il explique : 

Le service privé en France n’existe pas vraiment ou n’est pas suffisamment 

accessible. GROOMY’S souhaite réellement faire valoir et démocratiser le 

service à la personne et l’assistanat sur mesure auprès de tous. 

Redonner tout son sens au service à la française 

Qui n'a jamais rêvé d'avoir un assistant personnel à sa disposition pour prendre en 

charge ces tâches du quotidien dont on se passerait volontiers ? C'est justement ce 

que propose GROOMY'S avec des formules à la carte pour des demandes ponctuelles 

à l'image de réservations de restaurants, d'hôtels, des accès privilégiés, des 

locations de véhicules... 

 

http://www.groomys.fr/


Mais aussi des formules sur abonnement, allant de 150 à 250 € par mois selon ses 

besoins, qu'il s'agisse de trouver une baby-sitter, de relever le courrier ou de faire 

les courses... 

Et ce n'est pas tout, comme le souligne Sam, 

Nous proposons aussi un service de conciergerie dédié à l'organisation 

d'événements : mariages, anniversaires, fêtes, team building, lancements 

produits... 

Des formules sur mesure 

- Groom à la carte : package spécialement conçu pour les demandes 

ponctuelles (booking dîner, personal shopping, intendance, visites touristiques, 

clubbing, achat de cadeaux, location de véhicules...). Les clients bénéficient d’un 

service sur mesure à tout moment, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 heures. A 

partir de 49,99 €. 

 

- Groom sur mesure : package décliné en trois formules qui s’adaptent aux besoins 

et aux envies des clients (préparation de vacances familiales ou d’une escapade en 

amoureux, organisation d’une soirée, achat de place de spectacles ou 

d’événements sportifs, sélection d’idées cadeaux, gardiennage de résidence, de 

bateau, etc.). 

Formule Silver : du lundi au vendredi, de 8 h à 20 heures. 150 €/mois. 

Formule Gold : du lundi au vendredi, 24h/24, 200 €/mois. 

Formule Titane : 7j/7 et 24h/24. 250 €/mois. 



 

- Groom Event : accompagnement de A à Z dans l'organisation d'événements : 

mariages, anniversaires, fêtes, séminaires, incentives, enterrements de vies de 

jeunes filles/garçons, présentations presse, lancements produits... Tarif sur devis. 

 

A propos de GROOMY'S 

C'est au cours d'une expérience aux Etats-Unis que Sam Zemouri a eu l'idée de créer 

la conciergerie privée GROOMY'S. 

Il raconte, 

Tout a commencé en 2007, après l’obtention de mon baccalauréat, lors 

d’une expérience dans une famille américaine très aisée à Southampton - 

New York. La famille avait une multitude de “petites mains” à sa 



disposition : un chef français à domicile, une nounou supplémentaire en cas 

d’imprévu, une house kipper… La liste est longue ! 

Le déclic s'est produit après une soirée privée organisée sur une plage des 

Hamptons, où l'un des convives, pour amuser la galerie, a foncé dans l'océan avec 

le 4x4 4matic Mercedes du père de famille, d’une valeur approximative de 80 000 

$ ! 

Sam poursuit, 

Le père a simplement contacté son service de conciergerie et sa demande 

a été prise en charge intégralement. Un nouveau véhicule neuf était garé le 

lendemain matin pour que la famille puisse se rendre à son beach club… 

Tout s’est fait d’une manière extrêmement discrète et attentionnée, avec 

même un thermos Starbucks à disposition ! 

C'est donc à la suite de cette expérience pour le moins marquante que le jeune 

entrepreneur s'est lancé en créant son propre service de conciergerie privée, avec 

le désir de faciliter le quotidien des particuliers et des professionnels faisant appel 

à ses services. 

Grâce à sa formation en assurance et son expérience professionnelle dans la 

communication événementielle, il sait obtenir la satisfaction de ses clients. Si la 

rigueur et la réactivité sont ses fers de lance, il n'a pas peur d'affûter sa créativité 

et prendre quelques risques pour combler ceux qui font appel à lui. 

Il conclut : 

Le gain de temps à passer par nos services est inestimable ! Nous possédons 

en effet un carnet d’adresses de prestataires certifiés avec un service très 

haut de gamme. 

A noter par ailleurs que GROOMY'S sera prochainement la première conciergerie 

privée accessible aux sourds et malentendants en France. 
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