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Entité du groupe ULTIMATE LUXURY GROUP créée en 2003, UUU est spécialisée dans les services de luxe

et la mise en relation.

Basée historiquement à Paris et précurseur en France dans l’univers de la Conciergerie Privée et

Corporate, UUU est devenue un leader incontournable en s’appuyant sur des valeurs fortes : l’art de

vivre et le raffinement à la française, une réactivité inédite et une disponibilité totale. Des

fondamentaux guidant UUU vers la recherche perpétuelle de l’excellence…

A travers une relation privilégiée établie et entretenue avec une clientèle internationale de particuliers
et d’entreprises, UUU accompagne aujourd’hui ses clients dans le monde entier, permettant ainsi une
grande connaissance de ces derniers et a fortiori une anticipation de leurs divers besoins.

UUU : un Groupe à vos cotés

grande connaissance de ces derniers et a fortiori une anticipation de leurs divers besoins.

Acteur majeur d’un secteur où l’exigence et l’obligation de résultat ne tolèrent aucune approximation,
UUU s’est entourée d’un réseau mondial sans équivalent associant consultants, partenaires et
prestataires internationaux. UUU invite ainsi ses clients à pénétrer une dimension du service sans limite
où exception et qualité riment avec personnalisation et sur-mesure.

Ultimate, parce que nous souhaitons aller au delà de vos propres exigences

parce que votre environnement, vos goûts, vos habitudes sont uniques

parce que nos services sont proposés sur-mesure, adaptés à chacun

U :

for U :

and only U :



UUU PRIVATE : un univers de privilèges uniques

Bienvenue dans une nouvelle dimension du luxe, de l’art de vivre et du prestige…

Service international de conciergerie de luxe, UUU PRIVATE rassemble depuis sa création en 2003 un
cercle élitiste composé d’hommes et femmes d’affaires, diplomates, personnalités ou artistes 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 PRIVATE garantit à ses Membres une réponse parfaitement adaptée à leurs demandes. Au delà de
prestations d’exception et d’une disponibilité totale, UUU PRIVATE leur assure un niveau de service inédit
et des moments démesurément sublimes…

Entièrement dédiés à leur confort et leurs envies, UUU PRIVATE et ses « Lifestyle Counsellors » les inviterontEntièrement dédiés à leur confort et leurs envies, UUU PRIVATE et ses « Lifestyle Counsellors » les inviteront
alors à vivre les instants les plus exquis. Par la connaissance précise de leur profil et habitudes et dans une
confidentialité absolue, ils sauront leur apporter la réponse adaptée à leurs désirs et leur recommander
les lieux en totale adéquation avec leurs attentes et leur philosophie de vie.

… laissez-vous guider dans un nouvel univers de privilèges uniques.



UUU CORPORATE : une offre dédiée à l’Entreprise …

Pôle B to B de UUU, UUU CORPORATE représente l’offre de services haut de gamme destinée aux
entreprises et à leurs top-managers. Novateur sur le marché, UUU CORPORATE constitue le service
de « Corporate Concierge » ayant pour vocation une création de valeur nouvelle pour l’entreprise
et son environnement.

Sollicité par de nombreuses sociétés françaises et internationales depuis sa création, UUU
CORPORATE bénéficie déjà de toute la confiance et du plus vif intérêt de grands groupes
intervenant sur des secteurs d’activité divers.

Lié à sa connaissance approfondie de l’univers professionnel et à une perception parfaite des
exigences de celui-ci, UUU CORPORATE propose un ensemble de prestations haut de gamme
adaptées à leurs problématiques stratégiques et opérationnelles.

UUU CORPORATE a pour vocation de faire de chacun de ses clients un client exclusif, de chacun
de leurs projets un projet unique. A travers le monde, à chaque instant, nos experts les
accompagnent…



UUU Services

UUU propose un ensemble de prestations personnalisées et fait profiter ses membres d’avantages
inédits, grâce à son carnet d’adresses privilégiées et son réseau exceptionnel de plus de 11 000
prestataires, partenaires et consultants internationaux.

A travers le monde, à tout instant, UUU accompagne ses membres et clients dans leur vie privée et
professionnelle…

UUU PRIVATE : « UUU Circle Services »

�ULTIMATE Lifestyle : ouvrir les portes de l’excellence, du prestige et du luxe …

�ULTIMATE Destination : faire découvrir le monde autrement … 

�ULTIMATE Fashion & Well-being : un plaisir, sans limite … �ULTIMATE Fashion & Well-being : un plaisir, sans limite … 

�ULTIMATE Real Estate : chez soi, cet ultime idéal …

UUU CORPORATE : « Ultimate Business Services »

� ULTIMATE Event : créer un sens nouveau aux évènements stratégiques

� ULTIMATE Public relations : partager naturellement un univers de privilèges

� ULTIMATE Travel : vivre différemment ses déplacements professionnels

� ULTIMATE Personal assistant : offrir un nouveau quotidien à des collaborateurs privilégiés

� ULTIMATE VALUE : un programme de fidélisation innovant



Memberships

Niveaux d’adhésion

L’accès au cercle UUU PRIVATE est proposé au travers d’une adhésion annuelle. 

« ESSENTIAL Membership » - Tarif : 1 200€ / an 
� Accès illimité au Service Concierge, à travers le monde 
� Disponibilité 7 jours/ 7 de 9h à 20h. 

« ULTIMATE Membership » - Tarif : 2 400€ / an 
� Accès illimité au Service Concierge, à travers le monde 
� Disponibilité 7 jours/ 7 – 24 heures / 24

« ULTIMATE DEDICATED Membership » - Tarif : 4 800€ / an 
� Accès illimité au Service Concierge, à travers le monde
� Un « Lifestyle Counsellor » entièrement dédié � Un « Lifestyle Counsellor » entièrement dédié 
� Disponibilité 7 jours / 7 – 24 heures / 24.

« U&ONLY Membership » Tarif : 28 000 € / an
� « Assistant Personnel » exclusivement dédié,  joignable 7 jours/7 – 24 heures/24 
� 3 expériences annuelles inoubliables entièrement créées sur-mesure  
� Exclusivement accessible sur invitation et spécifiquement réservé à quelques rares privilégiés.

Le Service UUU CORPORATE est proposé au travers d’une adhésion annuelle évaluée sur la base d’un
devis personnalisé :

� Accès illimité au Service Concierge pour les collaborateurs identifiés

� Accès illimité à la gestion des projets et évènements

� Disponibilité 5 jours/7 de 9h à 20h

� Disponibilité 7 jours/7, 24 heures/24 et tout autre créneau horaire sur demande.
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