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L’OFFICIEL CONCIERGERIE, nouveau partenaire des D’DAYS,
devient la conciergerie privée de cette édition 2013  offrant  un accès à ses services exclusifs 

aux 98 marques exposantes, visiteurs et journalistes privilégiés de l’évènement.

A l’occasion de l’édition 2013 (du 4 au 9 juin 2013), les D’DAYS et L’OFFICIEL CONCIERGE-
RIE s’associent et font ainsi bénéficier les 98 participants et leurs visiteurs privilégiés d’un 
accès gratuit et inédit au service de conciergerie privée L’OFFICIEL CONCIERGERIE. 
Ces  concierges, experts dans l’accompagnement personnalisé, mettront à disposition tout leur 
savoir-faire, leur réseau de partenaires et leur carnet d’adresses pour organiser et faciliter, à la 
fois la venue et le séjour des invités  privilégiés  mais  aussi les besoins logistiques des exposants.
Du séjour organisé sur-mesure à Paris à la réservation des meilleures places pour le spectacle 
parisien à ne pas manquer, de la recommandation des derniers restaurants tendance à 
l’organisation en dernière minute d’un cocktail privé dans l’une des boutiques ou atelier parte-
naire, L’OFFICIEL CONCIERGERIE déploiera conseils et compétences auprès de ce public, 
amateur de belles choses.

Née de l’association entre, les Editions JALOU, groupe média de la mode et du luxe,  et le pion-
nier de la conciergerie de luxe en France, UUU, L’OFFICIEL CONCIERGERIE  est la première 
et unique offre de conciergerie mêlant l’expertise de journalistes lifestyle au professionnalisme 
d’une grande conciergerie. 
Il  n’en fallait pas moins pour séduire les organisateurs des D’DAYS et satisfaire leur envie de 
proposer, encore et toujours, des services innovants à leurs exposants et invités.

Disponible en amont et pendant l’évènement, cette mise à disposition des services L’OFFICIEL 
CONCIERGERIE comprend également l’envoi à chaque heureux élu, fin avril, d’un coffret 
présentant en détails les services et les modalités d’accès. 
Par ce partenariat, les membres de L’OFFICIEL CONCIERGERIE  pourront, quant à eux, se 
voir organiser leur propre parcours privé, rencontrer les créateurs pendant l’événement mais 
aussi tout au long de l’année et enfin assister aux soirées privées.

À propos de L’OFFICIEL CONCIERGERIE : 
Né de l’association entre les éditions JALOU, grand groupe média de la mode et du luxe depuis 1921, et UUU, 
pionnier de la conciergerie en France, L’OFFICIEL CONCIERGERIE est le service de conciergerie avant-
gardiste à destination des particuliers et des entreprises des univers de la mode, de l’art et du luxe. L’Officiel 
Conciergerie a pour vocation, notamment avec son offre pour entreprises nommée L’OFFICIEL CONCIERGE-
RIE Agency, de répondre à travers le monde aux problématiques des sociétés, agences, marques, boutiques et de 
leurs clients privilégiés ainsi qu’ à leur besoin de les fidéliser.
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