qui sommes-nous ?
La petite conciergerie paloise, c’est une des dernières
créations de notre petite entreprise, STEP, née sur Hélioparc,
où l’on a développé un beau projet de services aux
organisations : numérisation, opérateur postal… qui allie
efficacité économique et finalité sociale.
Avoir des échanges au plus près de notre lieu d’implantation,
c’est quand même bien agréable, ce qui nous a donné envie
de proposer de nouvelles activités, en tentant d’allier tout
ce qui nous plait : développer des projets, faire attention aux
autres et à notre environnement…
On a alors réfléchi à ce que nous pourrions proposer en
proximité et à ce que, nous-mêmes, nous aurions envie
d’avoir… C’était un peu une liste à la Prévert mais cela
ressemblait terriblement à une activité de conciergerie
d’entreprises ! On vous a interrogé en 2017 et vous avez dit
Bingo ! En nous donnant en plus de nouvelles idées… Alors
on vous offre la primeur de nos services !
On a choisi que des trucs biens, locaux, respectueux de
l’environnement et qui sauront vous rendre la vie un peu
plus facile.
On oubliait, il y a des choses que vous devrez payer, mais au
juste prix, et d’autres qui seront gratuites, à commencer par
notre sourire !
Pour nous trouver, c’est super simple : première à gauche,
deuxième à droite, au fond, on fait demi-tour, on ferme les
yeux et on fait trois pas, on traverse la mare et on arrive
devant l’entrée 2 du bâtiment Berthelot, en rez-de-chaussée,
on sonne et on y est.

Une activité de Step, entreprise solidaire d’utilité sociale.

services
ON PÉDALE POUR VOUS

- Course (dans la journée)
- Courses urgentes (dans l’heure)
- Pressing bio / blanchisserie / repassage
- Cordonnerie / clés

ANTI-PAPERASSE

- Démarches carte grise
- Photocopies / tirages
- Document CERFA (vente véhicule, passeport...)

- Vigilance Vacances Niveau 1
(vérification état extérieur, relève courrier)
- Vigilance Vacances Niveau 2
(niveau 1 + aération logement, arrosage plantes)
- Vigilance Vacances Niveau 3
(niveau 2 + nourrir chiens ou chats)

SPÉCIAL CARROSSES

- Nettoyage voiture sans eau (int / ext)
- Entretien vélo (et atelier participatif)

PETIT BONHEUR-SANTÉ

Approvisionnement hebdomadaire :
- Paniers de légumes bio et locaux
- Paniers de fruits bio et bocaux de fruits secs
(pour la maison et le bureau)

FAITES VOS VOEUX

Demandes spéciales, suggestions

05 59 14 59 45
conciergerie@step-sa.fr
au rez-de-chaussée du bâtiment Berthelot
la petite conciergerie paloise

où nous
trouver
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ON VOUS PRÊTE NOS YEUX

