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L’AMBITION LA FRANÇAISE

Le monde du bureau évolue.  
Et c’est dans cet environnement 
en pleine transformation que La 
Française s’attache à répondre aux 
besoins d’une clientèle diversifiée 
en développant des solutions 
adaptées aux enjeux : 

 
 » Proposer une offre servicielle 

complète, adaptée et 
personnalisée en fonction des 
différentes typologies d’actifs  et 
leurs caractéristiques 

 » Offrir aux clients LFREM une 
plateforme d’achat servicielle 
clé en main 



44

LE CONCEPT
WELCOME AT WORK
Qui sommes-nous ?  
Le premier concept dédié à la création, la gestion et l’animation 
des parties communes des immeubles de bureaux, favorisant l’ 
épanouissement des salariés. 

 

La mission  
Réenchanter la vie au bureau, créer des espaces communs 
inspirants et leur donner vie, remettre de l’émotion au cœur du 
bureau.

Nos atouts

PURE PLAYER 

 Maîtrise des prestations réception, 
conciergerie et community 

management 

Expertise sport, food et bien-être 

INVESTI 

Promouvoir les enjeux 
environnementaux et sociétaux et 
créer des externalités positives en 

matière de RSE 

 

ROBUSTE 

Une entreprise en croissance, 
structurée et capable de s’engager 

sur un nombre élevé d’actifs 

 

AGILE 

Une agilité ancrée dans notre ADN 
pour imaginer, construire et délivrer 

de nouveaux concepts et process 
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CONFIGUREZ VOTRE SERVICE 
D’HOSPITALITY MANAGEMENT…

1 2 3

Vous avez une question ?  
Contactez-nous lfrem@welcomeatwork.com ou 06 27 81 85 87

* Formulaire de demande de prestation  

4

5

Complétez et envoyez 
le formulaire* 

+ photos des espaces

Choisissez votre 
formule d’hospitality 

management 

Choisissez le volume 
horaire journalier de 

présence

Engagement
Client

Mise en place de la 
prestation 

7 SEMAINES

OFFRE OFFRE

HORAIRES & TARIFS

OPTIONS

HORAIRES & TARIFS

OPTIONS

Choisissez vos options

OFFRE

HORAIRES & TARIFS

OPTIONS
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AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

2 offres :

• Welcome Manager
• Welcome Manager 

Premium
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OFFRE « WELCOME MANAGER »

Hospitality

• Accueil des visiteurs 
et coursiers 

• Gestion des badges 
entreprise 

• Standard 
téléphonique 

• Gestion du courrier

Community

• Gestion du bien être 
collaborateurs 

• Services de 
conciergerie 

• Relai des services et 
infos immeuble

Facility

• Contrôle du bon 
fonctionnement et 
de l’entretien des 
bureaux 

• Gestion de la 
communication 
« office » (mails, 
affichages)

OFFRE HORAIRES & TARIFS OPTIONS

MISSIONS PRINCIPALES
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OFFRE « WELCOME MANAGER PREMIUM »

Hospitality

• Accueil des visiteurs et 
coursiers 

• Gestion des badges 
entreprise 

• Standard 
téléphonique 

• Gestion du courrier

Community

• Gestion du bien être 
collaborateurs 

• Services de 
conciergerie 

• Relai des services et 
infos immeuble 

• Gestion 
évènementielle

Facility

• Contrôle du bon 
fonctionnement et 
de l’entretien des 
bureaux 

• Gestion de la 
communication 
« office » (mails, 
affichages) 

• Gestion des salles de 
réunion internes

OFFRE HORAIRES & TARIFS OPTIONS

MISSIONS PRINCIPALES
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OFFRE HORAIRES & TARIFS OPTIONS

Tableau de disponibilités

Tarifs HT annuels

Présence quotidienne (1) 5h 7h 10h

O
ff

re Welcome Manager X X -

Welcome Manager Premium - X X

(1) Présence quotidienne du Welcome Manager du lundi au vendredi sur une amplitude horaire 
à choisir parmi les 3 proposées, et comprise entre 8h et 18h 

• 5h : créneau continu à déterminer (matin ou après-midi), comportant une interruption du 
service de 20min 

• 7h : créneau continu de 8h à déterminer, comportant une interruption du service de 1h00
• 10h : créneau partagé entre 2 Welcome Manager, sans interruption de service 
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COMPLÉTEZ VOTRE OFFRE

21 Options disponibles 
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Packs commercialisation (■) Inclus  (o) En option (-) Indisponible

OFFRE HORAIRES & TARIFS OPTIONS

Intitulé Prix 
€HT

Welcome 
Manager

Welcome Manager 
Premium

Hospitality

Panier de fruits bio 5 / 8 / 12 kg (unité hors livraison) 50/70/100 O O

Pack boissons chaudes : approvisionnement + 
consommables / an (base 10 boissons chaudes / jour) 3425 O O

Machine à café (unité) 600 O O

Snacking (assortiment) 2700 O O

Pack petit déjeuner : 
• 1/semaine x 52 semaines (jour au choix)
• 1 verre de jus + une viennoiserie / pax
• Base 40 pax

3510 O O

Prêt de parapluies (x10 unités) 400 O O

Presse digitale : 10 titres au format numérique / an 505 O O

Programmation olfactive annuelle 450 O O

Programmation musicale annuelle 700 O O

Programmation végétale annuelle : 1 bouquet 
mensuel 1750 O O

Programmation artistique annuelle : 5 tableaux, 
rotation trimestrielle 2800 O O

Personnal Shopper
• 1h/jour
• Liste produits et boutique définis selon 

zone

Sur Devis - O

Pack Hygiène (lingettes + gel hydroalcoolique) / an 500 O O

Pack besoins essentiels : dépannage de mouchoirs, 
brosse à dents, stick à lèvres 500 O O

Community

Animation digitale 200 - O

Animation physique (hors food) 500 - O

Animation food sucrée (base 80 pax) 1250 - O

Animation food salée (base 80 pax) 1650 - O

Team Building Sur Devis - O

Facility

Propreté et tri / m² / an 23 O O

Gestion digitale des salles de réunions / an
(3 salles, investissement initial 1200 €) 1100 - O




