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UN CONCIERGE

UN TERRITOIRE

« LE CONCIERGE EST UN COUTEAU SUISSE »

« son expertise : le territoire sur lequel il exerCe »

Le concierge peut tout aussi bien poser des étagères que faire
des visites pour créer du lien avec et entre les personnes isolées
du quartier. Il intervient rapidement pour répondre à des besoins
simples là où d’autres acteurs plus spécialisés n’auraient pas le
temps d’intervenir ou à des tarifs bien plus importants.

L’expertise du concierge : Le territoire sur lequel il exerce. Il connaît
tout le monde: Habitants, commerçants, personnes d’influence. Il
intervient chaque fois qu’il le peut et met en relation le reste du
temps. Quel que soit le territoire, le concierge est le facilitateur, il
catalyse autour de lui la confiance et la coopération.

Si la famille ne peut pas être réactive, qui une personne âgée ou isolée
peut elle appeler pour:

remettre le tuyau du climatiseur ACHETER ET INSTALLER un
et le fixer.
nouveau fauteuil électrique.

NOTRE MISSION
L’essence même d’Allô Bernard est de rendre les territoires plus agiles
en facilitant la vie de ses acteurs. Bernard est à l’écoute de tous les
besoins non pourvus et y apporte des réponses locales.

FAIRE DES COURSES ET LES
LIVRER.

rendre les territoires plus agiles
et plus Conviviaux

NOS OBJECTIFS

De la même manière, pour tous les habitants du quartier qui appeler pour :

récupérer un colis

Changer un barillet de porte

CRÉER DU LIEN /
briser l’isolement

ARROSER LES PLANTES PENDANT
LES VACANCES
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CRÉER
des serviCes
innovants

Créer de l’emploi

réduire l’impaCt
environnemental
DU TERRITOIRE
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À qui s’adressent les services de Bernard ?
À tous les acteurs du territoire sur lequel Bernard intervient, par exemple :

la zone d’activités

Pour vous consacrer à votre coeur de métier et améliorer votre cadre de travail.

AUX sALArIés
L’entreprise est le lieu idéal pour installer un Bernard qui s’occuppera
des tâches quotidiennes telles que : Pressing, repassage, relais colis ...
Bernard aide les salariés à :
- économiser du temps.
- se libérer l’esprit.

le quartier

AUX entreprIses
AUX HABItAnts

Bernard est là pour limiter les désagréments liés à une maintenance
trop ponctuelle qui gère l’urgence et non la veille. Il aide à limiter les
coûts en rendant de nombreux services comme la veille technique,
livraisons, main d’œuvre ponctuelle (start-ups).

Bernard est là pour :
- Remédier à vos petits problèmes du quotidien :
Manutention, petits travaux, nettoyage de la cour d’immeuble,
service de location d’outils (perceuse,...) .
- améliorer votre confort/gagner du temps :
Livraisons, arrosage de plantes, réception d’objets.

AUX personnes âgées et/ oU IsoLées
Bernard est quelqu’un de confiance qui peut intervenir à tout moment.
Il rompt l’isolement en offrant un service de visite quotidienne qui
rassure, facilite et ensoleille la journée. Bernard propose également des
services qui répondent à des besoins urgents comme les réparations,
les livraisons.

le quartier ou la zone d’activité
AUX ActeUrs de L’HABItAt
Bernard aide à maintenir la valeur et l’attractivité d’un parc immobilier :

AUX coMMerçAnts

- En améliorant les conditions de vie des usagers
(habitants, commerçants, salariés, entreprises).
- En améliorant la qualité des prestations de maintenance.
- En réalisant un travail de veille qui permettra de détecter les dysfonctionnements au plus tôt et en minimiser leurs conséquences.

Bernard vous aide à organiser un service de livraison à domicile sur
votre quartier : courses, repas, objets lourds. Il peut aussi vous aider
à résoudre des problèmes techniques et/ ou logistiques .
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la conciergerie en image

« Avant, on avait personne,
on était paumé. maintenant
on est entouré. »

« être bernard,
C’est tisser des liens au
quotidien. »

Henriette

guillaume.

« Les bernards me livrent
les courses et me font la
promenade, c’est utile et
sympathique. »

« L’équipe d’Allo Bernard a
installé un écran de cinéma
dans la conciergerie.
le mercredi c’est cinéma et
c’est super ! »

Claude

Nicole
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damien
Le surdiplomé de la bande, il a rejoint Allô Bernard après son aventure
à Verteego, l’entreprise de logiciel de développement durable qu’il a
co-fondé et suite à sa thèse au nom imprononçable. Il est sensible et
attentif. damien apporte la complexité d’analyse et son expertise au
bon sens instinctif des études de palanca. Il rend simple le complexe,
même quand il s’agit de sombres concepts tels l’émergie ou l’écologie
industrielle, ce n’est pas rien!

qui est Bernard ?
Bernard a à coeur de faciliter la vie et l’organisation du territoire
dont il est l’expert. Il adore rendre service et remplit sa journée
de coups de main. Bernard est social et s’intéresse aux autres, il
aime discuter et échanger avec les habitants, les commerçants,
les salariés... de cette manière, il connaît les besoins des uns et les
compétences des autres, il peut créer des synergies qui développent
la collaboration sur le territoire.

marion
déterminée et sympathique, elle inspire confiance et transmet ses sourires
aux habitants du quartier. elle sait rendre concrets et compréhensibles tous
les concepts les plus abstraits qu’on lui donne à traduire, « Hé Marion tu
nous fais viteuf un p’tit schéma avec deux / trois pictos sympatoches pour
expliquer le lien entre la théorie des cordes et l’approche holistique du
concierge sur son territoire ? » … et la lumière fut.
jeremie
Un puits d’énergie dont tout le monde cherche le fond depuis 30 ans. depuis
plus de 5 ans, il a jeté son dévolu sur le projet de palanca. ses idées pour
développer la conciergerie sont sans limite, sa capacité à fédérer des alliés
autour de celles-ci non plus. Quand il n’est pas sur son petit vélo, pianotant
sur son ordi en appelant un collègue, Jérémie arbitre des matchs de rugby
dans des hameaux au fin fond des Midi - pyrénées ou bien crée des recettes
ô combien originales, telle la très fameuse “salade d’aubergines crues”.

JEAN-LOU
optimiste et empathique, Jean-Lou a toujours le bon mot pour chacun. Il
assure à toute personne qui croise son chemin de repartir de bonne humeur
pour la journée ! Il s’intéresse à tout et à tout le monde, sa culture est sans
limite et il adore la partager. grand cycliste, son vélo toujours à portée de
main, il livre vos courses plus vite que la lumière.

nos Bernards
Clémentine

guillaume

étudiante en master 2 en alternance à Allô Bernard, elle est à la fois carrée
et organisée (elle a fait du droit …) tout en étant pétillante et passionnée.
clémentine est souriante (tant qu’elle ne prend pas de coup de soleil) et
toujours motivée pour expérimenter de nouvelles choses, elle fonce dans
l’inconnu avec une confiance déconcertante.

La force tranquille et motrice de la conciergerie, il est calme et toujours à l’écoute,
son humour au 42ème degré fait chavirer le cœur des mamies d’Arnaud
Bernard. Il aime le contact avec les gens qui le lui rendent bien! Quand il ne
fait pas un petit calcul (la calculette d’un smartphone n’a jamais été autant
utilisée) pour optimiser les modèles économiques des services d’Allo Bernard,
guillaume bricole et répare les objets qui croisent son chemin.
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une journée avec Bernard

L’après midi, Bernard livre et installe le nouveau fauteuil de Mme riera.
Au passage il récupère les médicaments de Mme loevenbruck.
8h30
Bernard commence sa journée par
livrer les courses aux habitants
de la résidence Mozart.

Parmi eux, M Fourquet inscrit au service
de visite quotidienne. Sa soeur a besoin
d’aide pour poser 4 étagères. Bernard y
passera le lendemain.
Mme dupuy à un problème de plomberie.
Bernard appelle la conciergerie qui
s’occupe de lui trouver un plombier le
plus rapidement possible.

18h30

Il visite ensuite mme Brocca
dont la télé est « cassée ».
il suffisait simplement de
redémarrer la free box.

C’est un des moments préférés de la
journée de Bernard. Mme loevenbruck,
pendant sa visite quotidienne, lui raconte
ses dix années passées en Inde. Bernard
voyage un peu avec elle...

Bernard reçoit un appel du quincailler pour
livrer et installer une bouteille de gaz chez
Mr Dupuy.
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Bernard

en partenariat avec l’association Quozeurs
et Patrimoine languedocienne

Conciergerie solidaire
bernard@allo-bernard.fr
www.allo-bernard.fr
09 73 54 14 06
06 56 86 78 19

Un projet développé par la scop Palanca
www.palanca.fr / contact@palanca.fr
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tVA: fr 77791078025

