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pour vos evdnements
Atraversdiff6rentesapplications,l'uniformisationdesservicesWCapermisd augmenterdras:
l'accessibilite des prestations auprds du public. Mais lorsqu'il est question de service sur-n':s
peine d convaincre, et c'est encore plus vrai dans les milieux professionnels: conducte''
m6connaissance des clients, anticipation logistique faible... ces manquements engendrer':
points de friction. Pour parer ir ce besoin, nous avons souhaite 6tudier d'autres pistes. C es:

nous sommes partis i la rencontre de Monsieur Nicolas Guibert, pr6sident d'Eliott Prestige '

devenue sp6cialiste dans l'accompagnement logistique premium.

Security Drive & Co : des sen'ices multiples
Domaine de la mode, du cin6ma, de la politique etc. le profil ds :

pousse ltntreprise i anticiper toutes sortes de situations. Ainsi, ls
p0ur permettre cette anticipation englobent plusieurs services-

f,'tond6e en 2006, Eliott Prestige est une soci6t6 de location de voitures avec

I ,huuff,u,, bas6e en lle-de-France. lci, la volontd de l'entreprise est claire :

permettre aux chargds d'affaires et autres professionnels de profiter d'un

moyen de locomotion s0r, personnalis6 et confortable. Mettant l'assistance et

l'accompagnement au coeur des enjeux, Eliott Prestige propose ainsi un service

international et haut de gamme, et ce grdce i une flotte de chauffeurs dddi6s et

6quipds de v6hicules de standing.

Discrdtion, organisation des d6placements, prestations de transfert et de mise i
disposition : gr6ce ir son expertise, aussi bien dans le secteur priv6 que le secteur

public, le but de la soci6t6 est de proposer une mobilit6 nouvelle aux dirigeants

dtntreprise, une organisation logistique basde sur le transport s6curis6, l'hospitalit6

et la qualit6.

< Avant de commencer l'aventure Eliott Prestige, je travaillais en tant qu'employ6

pour un service de limousine. C'est gr6ce ir cette expdrience que j'ai pu identifier les

r6els besoins en logistique. Me rendant (ompte que les clients se sentaient l6s6s, je

me suis fix6 pour objectif de proposer un nouveau service personnalis6, au diapason

des exigences. Nous mettons un point d'honneur i s'adapter aux habitudes de nos

clients, des clients fiddles que nous connaissons, N0us anticipons aussi leurs besoins,

un peu ) la manidre d'une conciergerie de luxe. Nous nous reposons ainsi sur notre

centrale de r6servation active 24hl24 et 7jl7 pour offrir la plus grande flexibilit6

posible, que ce soit pour des 6vdnements, des missions ponctuelles etc. > explique

le prdsident.

Premidrement, la proposition d'un chauffeur de direction. Pou , . -: =

le chauffeur particu lier d'une entreprise ou d'une person nal ite t - -: . -
permet notamment le transport en mise i disposition, mais aus: .-

Au-del) de cette pre(ation sur-mesure, Eliott Prestlge a dgalem.- -. - -
comme la cl6 de voute de ce systime personnalis6. Alnsi, les secu' :, :'
auxtechniques anti-terrorismes, uneformation suivie par le RAll =: , :
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