
Mathias
HINCOURT

Concierge Facilitateur
Tél : 06 62 47 78 52

contact@my-happy-conciergerie.com

« Prenez soin de vos 
collaborateurs et ils 
prendront soin de 
votre entreprise »



Rester mobilisé sur son activité pro et être bien au travail, c’est possible !

My Happy Conciergerie :

Vidéo sur YouTube : https://youtu.be/pP3MOqzaLdg

 Services pratiques mutualisés,

 Convivialité et

 Qualité de Vie et Bien-être           

au travail pour

 Libérer des « tracas »  du quotidien

 les Actifs & Organisations ligériens



Pas simple de…

Concilier vie pro. & vie privée ?!
Chaque journée ne fait que 24h…

My Happy Conciergerie :-) Ma 25ème heure…

Elle me simplifie la Vie !

My Happy Conciergerie :-) POURQUOI ?!
Des services pratiques « du quotidien » ; une solution nouvelle, éthique, sociale & « écolocale » !!!

*Association de Maintien de l’Agriculture Paysanne (ex : AMAP « Pays de Montaigu »)

Pas simple de…

 Récupérer SON panier à l’AMAP* ou SES courses au « Drive »…

 Déposer SA veste « fétiche » au Pressing écologique…

 Laver SA voiture et/ou l’emmener au Contrôle Technique… 

 Passer à La Poste pour expédier UN colis qui attend depuis…

 Prendre un RdV chez un Spécialiste ou un Artisan…

 Trouver une solution déjeuner, un réparateur de Smartphone…



My Happy Conciergerie :-) POURQUOI ?!
Un BESOIN de BIEN-ETRE au travail et d’ACTIONS sur NOS CONTEXTES !

 OK // Prévention des RISQUES et Amélioration du Contenu du Travail (PERFORMANCE)

 Mais NOK // Contexte & Qualité de Vie au Travail !!! Un manque depuis trop longtemps…

 « Prenez soin de vos collaborateurs et ils prendront soin de votre entreprise… »

My Happy 
CONCIEGERIE

= Des SOLUTIONS !



My Happy Conciergerie :-) POURQUOI ?!
Des avantages pour toute organisation/entreprise, comme pour ses collaborateurs !

 Innovation sociétale RH, HSE…

 Attractivité + fidélisation des actifs !

 Optimisation du temps de travail…

 Gain de productivité et de créativité !

 Diminution de l'absentéisme (AT/MP*)

 Renforcement du lien social + cohésion

 Lutte contre le stress et les RPS**

 Vecteur de communication positive !

 Davantage de convivialité et de… 
bonheur au travail, et en dehors !

 Réduction d'impôts…

*AT/MP : Accidents du Travail & Maladies Professionnelles 
**Risques Psychosociaux (domaine professionnel) : Voir aussi « BURN-OUT »



 Une CONCIERGERIE mutualisée

 Une PRATIQUE innovante pour…

 Proposer aux Organisations…

 Des Services utiles pour leurs « ACTIFS »

My Happy Conciergerie :-) C’est QUOI ?!
Des services pratiques éco-locaux du quotidien pour les organisations et les actifs du territoire*

 Un seul OBJECTIF :-)

 Répondre aux demandes diverses des Salariés, DG, DRH, CE…

 Plusieurs ENJEUX ;-)

 Aider à mieux concilier vie prof. // vie perso…

 Apporter Bien-être, Convivialité & LIEN SOCIAL dans les espace de travail

 Nos actions sont complémentaires, si vous avez déjà un CE et/ou Service de Conciergerie intra, nous nous adaptons 

 pour ne pas faire concurrence mais plutôt apporter un complément !



*CT = Contrôle Technique, **B.A.T. : Bien-être et Bonheur Au Travail = Qualité de Vie au Travail (QVT)

1 Offre MULTI-SERVICES
pour les Organisations :

et leurs Actifs :



My Happy Conciergerie c’est Qui, c’est Quoi ?!
Services pratiques mutualisés, écolocaux & responsables, pour les organisations du territoire

Entrepreneuriat
et innovation 

social(e)

Pas de 
double 

commission

Mutualisation
d’un concierge 

facilitateur

Services pratiques
et prestations 
personnalisées

Circuits courts 
économiques et 
solidaires (CCES)

Ancrage 
territorial réel 
(rayon 35 km)

Prestataires pro 
et écolocaux

Economie 
sociale et 

solidaire (ESS)

Social business 
model nouveau et 

atypiqueResponsabilité 
sociétale (RSE) et 
développement 

durable

Qualité de Vie 
au Travail (QVT)

Bien-être et Bonheur 
au travail (BAT)

Adhésion et 
actions au 
MOUVES

Cf. Démarche RSE 
partagée en Pays 

de la Loire

Convivialité Lien et 
réseau social

Présence 
physique

Lutte contre 
le stress

Mobilité et 
efficience

Engagement de 
plusieurs parties 

prenantes

Abonnement



Comment ça marche ?!

My Happy Conciergerie :-) COMMENT ?!
Services & Bien-être au quotidien pour les Actifs du Territoire* et leurs Organisations respectives !

My Happy Conciergerie c’est :

• Un COMPTOIR mobile ; un guichet ouvert 1 à 2 fois / semaine, sur votre lieu de travail !

• Début de matinée, ou pendant la PAUSE MERIDIENNE

• En FIN D’APRES-MIDI…

• Un KIOSQUE de services en ligne « e-boutique » 24/24 & 7/7 !!!

• Un CONCIERGE (et son réseau de PARTENAIRES) disponible du lundi au vendredi !



Moyens complémentaires :
 MY HAPPY « E-BOUTIQUE » :-)

 Accessible 24h/24 & 7j/7 : Pour élargir la plage 
horaire de disponibilité et d’accès aux services   
pour les abonnés : Prise de commande mais aussi  
communication avec votre Happy Concierge :-)

 Pour passer commande, quand on le souhaite, depuis 
n’importe quel PC/ordinateur, smartphone, sans 
installation particulière, via une connexion internet 
sécurisée à l’aide d’un identifiant et d’un mot de 
passe.

 MY HAPPY « CASIERS/CONSIGNES » :-) 

 Pour élargir la plage horaire de dépôt et/ou retrait 
de biens & colis (ex : Colis postaux perso.) pour et 
par les abonnés et leur Happy Concierge :-)

 Casiers ou « mini-consignes » en tôle avec serrures 
numériques à secret, sans clés, à codes variables

 Très haute résistance au vol et au vandalisme, 10000 
combinaisons possibles. Fabrication française !

My Happy Conciergerie :-) COMMENT ?!
Services & Bien-être au quotidien pour les Actifs du Territoire* et leurs Organisations respectives !



Réduction possible de 25% sur l’abonnement…   
grâce au crédit d’impôt famille (loi Borloo) :

DGFIP (juin 2016) « On peut 
effectivement estimer que 
l'abonnement ne coûte que 75% 
du montant payé, avec un 
plafond de 500  000€ »
 « Effectivement, les entreprises faisant appel à

des services de conciergerie d'entreprises
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (appelé
crédit impôt famille) égal à 25% des dépenses
engagées

 la base de calcul est le montant total de la
dépense hors taxe engagée, et sous déduction
d'éventuelles subventions publiques.

 Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le
revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de
l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé
les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt
excède l'impôt dû au titre de ladite année,
l'excédent est restitué.

 Les entreprises doivent déposer une déclaration
spéciale, 2069-FA avec leur déclaration de
résultat. Un exemplaire de cette déclaration doit
être déposée également auprès du Ministre chargé
de la famille » (DGFIP : Madame Sandrine HXXXX,
Contrôleur Principal FIP, SIE La Roche sur Yon)

Cf. BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N° 63 DU 26 JUIN 2009 : 
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES : 4 A-9-09

INSTRUCTION DU 24 JUIN 2009 : CREDIT D’IMPOT FAMILLE

(C.G.I., art. 244 quater F) : NOR : ECE L 09 10041 J

 B. DEPENSES LIEES A L’AIDE FINANCIERE VERSEE PAR L’ENTREPRISE
ET DESTINEE A FINANCER DES SERVICES A LA PERSONNE

 6. Sont éligibles au crédit d’impôt pour l’entreprise les dépenses
qu’elle engage au titre de l’aide financière mentionnée aux articles L.
7233-4 et L. 7233-5 du code du travail, c’est-à-dire l’aide financière
du comité d'entreprise et celle de l'entreprise versée en faveur des
salariés et destinée soit à faciliter l'accès des services aux salariés,
soit à financer :

 des activités entrant dans le champ des services à la personne ;

 des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux
premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé
publique ou par des assistants maternels agréés en application de
l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.

 7. Par ailleurs, il est admis que le financement par une entreprise
de services de conciergerie d’entreprises ainsi que la cotisation
versée par une entreprise à une entreprise de conciergerie
constituent des dépenses engagées au titre de l’aide financière
précédemment citée.



 S’engager à nos côtés c’est aussi partager notre modèle
atypique socialement et localement responsable :
 My Happy « Social Business Model » est nouveau et atypique

 Il se distingue des autres ; il est basé sur :

 Entrepreneuriat social de son créateur & gérant

 Engagement et fonctionnement par abonnement mensuel évolutif

 Mutualisation d’un concierge/facilitateur, de ses services pratiques et des commandes 
abonnés : Portage d’affaires et réseau social pro collaboratif 

 Pas de « double commission » imposée aux fournisseurs & clients usagers

 Ancrage territorial fort + réseau de prestataires écolocaux et/ou de l’ESS*

 Respect de la Charte des CCES (Circuits Courts Economiques et Solidaires) sur un 
rayon de 35 km, et du référentiel RSE** partagé en Région

 Recherche & stratégie d’efficience au sein d’une démarche RSE** (socialement et 
écologiquement responsable)

My Happy Conciergerie :-) Un BUSINESS MODEL atypique
Services & Bien-être au quotidien pour les Actifs du Territoire* et leurs Organisations respectives !

De 
l’humain 

et du 
réseau 
social 

quotidien 
« pour de 
vrai » !



Un processus de contractualisation spécifique :
1. Contact + échanges avec la Direction de l’organisation cliente (B2B)

 Sa DG et/ou DRH voire HSE, puis son CE quand il existe

 Partage des enjeux en matière de QVT* & bien-être au travail

2. Aide au questionnement et/ou conseils autour des besoins

 Quels clients internes (et PP**) à servir ? Combien d’usagers futurs ?

 Quels services pratiques attendus ? Quel temps de présence « comptoir » ?

3. Proposition d’un abonnement collectif adapté à l’organisation cliente

 Tarif mensuel fonction de plusieurs critères quali. & quanti. (algorithme)

 Possibilité de crédit d’impôt pour l’organisation abonnée ou ses usagers

4. Bon pour accord et bon de commande avec engagement 3 mois 
minimum

My Happy Conciergerie :-) Comment ça marche ?!
Services & Bien-être au quotidien pour les Actifs du Territoire* et leurs Organisations respectives !

*QVT : Qualité de Vie au Travail, **PP : Parties Prenantes

De 
l’humain 

et du 
réseau 
social 

quotidien 
« pour de 
vrai » !



Mathias HINCOURT, un ENTREPRENEUR local et social*

 41 ans, marié, 2 enfants,

 20 ans d’exp. indus. QSE & RSE**

 Au service des autres !

 Nantais nord Vendéen du Bocage

 Consomm’acteur & élu local !

 Accompagné par :

 Hébergé par : 

My Happy Conciergerie :-) C’est porté par QUI ?!
Des services pratiques du quotidien, tous écolocaux, pour les organisations et les actifs du territoire*

*Cf. MOUVES, CCES & Charte des « Passeurs du Bonheur Au Travail »
** QSE : Qualité, Santé/Sécurité, Environnement
** RSE : Responsabilité Sociétale (Sociale & Environnementale) des Entreprises



My Happy Conciergerie :-) C’est porté par QUI ?!
Des services pratiques du quotidien, tous écolocaux, pour les organisations et les actifs du territoire*



My Happy Conciergerie :-)
LES MEDIAS EN PARLENT !!!
Du projet 2016 au lancement 2017 de l’activité…



My Happy Conciergerie :-)
LES MEDIAS & CLIENTS EN PARLENT !!!
Happy 2017 c’est parti !

https://rcf.fr/vie-quotidienne/la-bernardiere-lentreprise



My Happy Conciergerie :-)
Fait déjà le « Buzz » autour de la Conciergerie d’Entreprises !
Chez des clients… + fédère un  Réseau de C. « indépendants »
Ex ici avec SODEBO & L’Usine Créative, Willy F. & Plan B Conciergerie (72) ou Karine C. de « 4H » (44) :



Mathias HINCOURT est titulaire d’un CAPE* au sein de BGeLab’O Couveuse d’Entreprises

https://www.my-happy-conciergerie.com



PAIN
et viennoiseries

FRUITS
ET LEGUMES

OEUFS

JUS DE FRUITS 
DIVERS

PLATS CUISINES

CONFITURES

FARINE, 
PRODUITS 

SECS…

Offre & Services « Alimentation & Course(s) » du quotidien »
Pour bien se nourrir…

 Plusieurs artisans et producteurs 
déjà regroupés autour de valeurs 
et approches communes…

 Tous en Bio et/ou Local !

 Certains ont déjà leur magasin…

 D’autres travaillent avec des 
AMAP*…

 « A l’œuvre on connait l’artisan, 
au goût on reconnait le travail 
bien fait »



LAVAGE

CONTRÔLE 
TECHNIQUE

LOCATION

RECHARGE

PARTAGE

URGENCE

PIECES 
DETACHEES

ENTRETIEN

Offre & Services « Véhicule & Mobilité » :

 Plusieurs partenaires différents : Garagistes, 
concessionnaires, centres de lavage fixes & mobiles…

 Tous « pro-éco-locaux » !

 Qui travaillent souvent déjà ensemble au service 
d’un même client !

 Et/ou d’un même véhicule !

 LAVAGE :

 Sans eau, sur lieu de travail

 Intérieur et/ou extérieur

 …

 CONTRÔLE TECHNIQUE :

 Sur RdV

 …

 ENTRETIEN :

 Sur RdV

 …

 URGENCE & DEPANNAGE

 …

Pour bien se déplacer durablement…



Service « PRESSING & DRESSING »

 Assurés par des professionnels « pro-éco-locaux » 
partenaires et engagés

 Comme… Un pressing écologique !
 0% de perchlo, sans solvant…

 Aquat

 LAVAGE & REPASSAGE :

 …

 REPRISE & TRAVAUX DE COUTURE

 …

 AUTRES TRAVAUX DIVERS & SPECIAUX

 …

 Pourquoi pas la prise en charge complète               
de votre « bac » de linge sale ?

Pour le bien-être de vos vêtements !



Services utiles « SOINS & ESTHETIQUE »

 Assurés par des professionnels « pro-éco-locaux » 
partenaires et engagés

 Un(e) réflexologue plantaire

 Un(e) expert(e) du « Amma » massage assis

 Une coupe et/ou un soin capillaire écologique !

 …

 MASSAGES & RELAXATION :

 Ex : 20 minutes de massage assis !

 Ex : 30 minutes de massage des pieds…

 …

 SOINS ESTHETIQUES

 Ex : Un coiffeur & barbier vient à vous !

 …

Pour votre bien-être personnel, et pas que… !



Organisation & décoration d’ÉVÈNEMENTS

 Assurés par des professionnels « pro-éco-locaux » partenaires et engagés !

 habitués à servir les particuliers comme les entreprises…

 Des collaborateurs à remotiver ? Une belle année de travail 
à fêter ?

 Un nouveau produit à lancer ? Des clients à remercier ?
 Fini les heures passées à chercher un lieu de réception assez grand pour 

accueillir vos 200 collaborateurs, un traiteur italien pour votre soirée à thème 
ou un coach pour vos journées team building…

 Solution(s) clé(s) en main pour l'organisation totale ou partielle de vos 
évènements, séminaires d'entreprises ou soirées de fin d'année, prestations à la 
carte pour répondre aux demandes hors normes du « big boss » ou organisation 
partielle pour vous donner le petit coup de main qu'il vous manquait !

 Ce partenaire & moi organisons et mettons en scène tous les événements de 
votre entreprise : Séminaires, journées « incentives », journées des familles, 
soirées d'entreprises juste pour le fun, portes ouvertes, départs à la retraite de 
vos collaborateurs, lancements de produits, cocktail clients…

 Nous sommes là pour créer « l'effet WOW » ! 

Pour des moments conviviaux atypiques garantis !



Qu’est-ce que l’entrepreneuriat social ?


