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COTTIN a choisi UUU, pionnier et référence de la 
conciergerie privée de luxe en France ! 
 

La société familiale française qui conçoit des produits       
technologiques d’exception, confie la gestion des demandes de ses 
clients privilégiés à UUU, précurseur de la conciergerie privée de    
luxe en France. 

 

L’association de deux acteurs d’excellence 

Pionnier et référence française de la conciergerie privée Premium, UUU se voit confier les demandes de 
conciergerie des clients COTTIN. 

Avec des valeurs communes et un même statut de précurseur français dans leur secteur d’activité respectif, 
UUU et COTTIN tendent toutes les deux vers le même objectif : proposer à leurs clients des produits et 
services exceptionnels, totalement sur-mesure et garantir l’excellence.  
 

A travers le « service de conciergerie COTTIN », UUU apporte aux clients privilégiés de l’artisan français, un 
service de conciergerie haut de gamme, répondant à toutes leurs demandes, des plus simples aux plus 
insolites, et leur permet d’accéder à des prestations exclusives. 
 

UUU, une vision du luxe au service des entreprises 

Depuis sa création il y a dix ans, UUU, précurseur et référence de la conciergerie privée Premium, est au 
service des particuliers mais aussi des sociétés, afin de leur apporter un accompagnement global et sur-
mesure. 
Véritable valeur ajoutée pour les entreprises, UUU leur permet de se différencier de la concurrence en 
mettant à disposition de leurs clients ses services. Le service de conciergerie devient un nouvel outil de 
fidélisation, qui complète l’offre de l’entreprise en permettant à ses clients de se sentir privilégiés et 
valorisés, grâce à un accès illimité 7j/7 et 24h/24. Ce qui fait la différence : des services personnalisés, 
innovants et surtout une pro-activité face à des clients en quête perpétuelle de nouveauté et d’exclusivité. 
Par cette collaboration avec COTTIN, UUU met un pied dans l’univers du high-tech de luxe, secteur à fort 
potentiel pour la conciergerie privée selon Zakary CHANOU, son Président Fondateur. 
 

Un service au cœur du produit technologique 
 

Par simple pression de la touche Entrelac du clavier COTTIN, UUU offre donc un accès quasi instantané à 
ses services aux détenteurs de l’ordinateur d’intérieur, produit phare de la marque. Véritable assistance sur-
mesure à dimension humaine, ce service est disponible 7jours/7, 24heures/24 partout dans le monde via 
une équipe d’experts multilingues et un réseau mondial de partenaires. Le concierge accompagne ainsi le 
client de manière exclusive et personnalisée sur toutes ses demandes, de l’organisation d’un voyage à la 
recherche d’un cadeau rare en passant par les recommandations de lieux les plus avisées.  

 
A propos de UUU : 
Service international de conciergerie de luxe, pionnier et référence en France, UUU rassemble depuis sa création en 2003 un 
cercle élitiste composé d’hommes et femmes d’affaires, diplomates, personnalités mais également des entreprises et a pour 
vocation de les accompagner de manière exclusive et personnalisée à travers le monde. Associant l’art de vivre et le raffinement « 
à la française » à une recherche perpétuelle de l’excellence. UUU assure à ses membres un niveau de service inédit et des moments 
démesurément sublimes...  
Contacts presse : press@the-uuu.com – Tél : +33 1 79 35 01 09 / www.the-uuu.com 
 
À propos de Cottin : 
Cottin est une aventure familiale initiée par trois générations, trois hommes à la recherche de perfection et de progrès continu. 
Animés par la passion de l'art et de la culture française, ils créent de beaux objets singuliers, mariages inédits d'artisanat et de 
technologie. Du concept à la réalisation, un ordinateur d’intérieur passe entre les mains de plus de quarante chercheurs, stylistes, 
ingénieurs et maîtres-artisans. Il est entièrement développé et fabriqué par Cottin, qu'il s'agisse de l'électronique, des pièces de 
mécanique de précision, et du moindre détail de la décoration. Chaque modèle est unique, décoré selon les envies, et manufacturé 
dans les ateliers Cottin au cœur de Paris. 
Contacts presse : Agence Gen-G : patricia.attar@gen-g.com - Tél : +33 1 44 94 83 66 / www.cottinparis.com 
 


