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Les Éditions Jalou, groupe média référent de la mode et du luxe depuis 1921, et UUU, pionnier de la conciergerie 
privée, s’associent pour créer un  service de conciergerie avant-gardiste : L’OFFICIEL CONCIERGERIE.

Concept  original et innovant dans l’univers de la conciergerie privée, L’OFFICIEL CONCIERGERIE est  aujourd’hui lancé par Les Éditions 
Jalou et la conciergerie privée de luxe UUU. Deux légitimités pour une même ambition : une autre idée de la conciergerie contemporaine.

En quelques saisons, la conciergerie privée, adaptation pour le particulier des services de conciergerie de palace, est devenue un incontournable 
du moderne lifestyle accompagnant une clientèle internationale exigeante dans ses désirs et  ses choix. Avec L’OFFICIEL CONCIERGERIE, cet 
univers trouve aujourd’hui une nouvelle dimension. 

Pour la première fois, un groupe média référent  dans l’univers du luxe et de la mode, mêle son expertise au professionnalisme d’une grande 
conciergerie. Cette collaboration étroite entre les équipes de UUU et  les journalistes, chroniqueurs, stylistes et «trendsetters» des titres 
emblématiques des Éditions Jalou (L’Officiel, Jalouse, L’Optimum, L’Officiel Voyages, La Revue des Montres) forme les premiers journalistes-
concierges. Ils proposent leur compétence et leur réseau à travers le monde via des offres sur mesure afin d’accompagner au plus près les 
membres de L’OFFICIEL CONCIERGERIE, allant même jusqu’à précéder leurs attentes.

De la place réservée au premier rang des défilés de la FashionWeek au dîner dans la cuisine privée d’un restaurant étoilé, du séjour sur-mesure 
organisé dans le dernier hôtel révélé par L’Officiel Voyages, à la privatisation du Musée des Arts Décoratifs pour une soirée de gala, les équipes 
de L’OFFICIEL CONCIERGERIE déploient conseils et compétences dans le cadre d’un média-actif élargissant l’idée du service personnalisé. 

Ces concierges « nouvelle génération » ouvrent leurs carnets d’adresses, partagent  leurs nouveautés, les lieux qui font la tendance, les spots de 
demain, les endroits où voir et être vu, les avant-premières et activent des scénarios inédits. 

Donner les idées les plus pointues et les meilleurs moyens de les mettre en oeuvre, telle est  la vocation de L’OFFICIEL CONCIERGERIE. 
Accessible par téléphone, mail et interface web dédiée, 7jours/7, 24heures/24 en France et à l’international, L’OFFICIEL CONCIERGERIE 
ajoute un supplément d’excellence à l’exigence.

www.lofficielconciergerie.com
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