
Le souci du stationnement n’est désormais plus le vôtre…



Nous nous engageons pour la qualité de nos services et la satisfaction pérenne de nos clients.

Pour ce faire, nous avons un processus de recrutement très sélectif, notre équipe de voituriers 
est constituée de professionnels expérimentés dans le domaine. 

Un minimum de 5 ans de permis de conduire sans malus est exigé, ainsi que :

3 Des références irréprochables 
3 Une excellente expression orale 
3 Une présentation parfaite 
3 Une tenue adéquate et impeccable 
3 Ponctualité
3 Disponibilité
3 Discipline
3 Courtoisie et sourire

Le rôle de nos voituriers :
« Courtoisie et Sourire » sont leurs maîtres-mots.

Ils procéderont à l’ouverture des portes des véhicules et des taxis de vos clients et, si nécessaire, 
les accompagneront avec un parapluie au seuil de votre établissement.

Au-delà de l’accueil de vos clients et la prise en charge immédiate de leur véhicule, ils feront 
également preuve de physionomie afin de reconnaître vos clients fidèles dès leur arrivée.

Ils connaîtront le quartier, son environnement et les services de Police pour une bonne 
entente. Si besoin, ils prendront en charge les frais de stationnement (tickets).

Le rôle des responsables :
En plus d’être votre interlocuteur privilégié, il veillera au bon fonctionnement du service et des 
voituriers : 
3 Leur ponctualité
3 Leur présentation
3 Leur remplacement en cas d’absence
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Composée de :
 - Gérant : David Alexandre Egry 
 - Associé
 - Assistante 
 - Équipe de voituriers

Activité : prestation de service voiturier
Secteur : France métropolitaine

Historique :
Après 6 années d’activité au sein de services voituriers pour des établissements de renom 
tels que Les Bains Paris, La Grande Armée, L’Avenue, la volonté d’entreprendre aidée par un 
premier contrat avec le Barrio Latino a permis la création de ChIC EvEntS.

Ces expériences ont permis à ChIC EvEntS de très rapidement appréhender et d’affronter 
les difficultés que rencontrent les sociétés de voituriers : stationnement difficile, gestion 
des équipes, clients exigeants, relationnel avec les riverains, process d’accueil, règles de 
courtoisie et usages spécifiques de la clientèle v.I.P.

Aujourd’hui, l’activité de ChIC EvEntS est principalement orientée sur des prestations de 
service voiturier en évènementiel haut de gamme nécessitant une mise en place rapide et 
réactive d’une équipe de voituriers exemplaires.

C’est avec un concept de bipeurs, et une sélection très rigoureuse de ses voituriers que  
ChIC EvEntS se positionne et se démarque de ses concurrents et devient un partenaire 
privilégié et incontournable de la prestation de service voiturier et de vos événements.

NOS ENGAGEMENTSnos missions

Le souci du stationnement n’est désormais plus le vôtre…

PréSENTATiONDE la société



éQUiPEMENTSmis En PlacE

NOS MOdèlESDE biPEurs

Nous mettons à disposition de nos voituriers l’équipement nécessaire pour un bon 
accomplissement de leurs fonctions :

notre équipe de voituriers dispose de tenues traditionnelles et d’équipements aux couleurs 
discrètes de notre société. Cependant vous avez la possibilité de personnaliser ces derniers 
à votre convenance et/ou aux couleurs de votre établissement.

Équipements personnalisables :

3 Concept de bipeurs 

3 Signalisations

3 tenues des voituriers

N’hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos souhaits. Nous vous ferons part des 
tarifs proposés 

PErSONNAliSATiONDEs équiPEmEnts

Le souci du stationnement n’est désormais plus le vôtre… 

3  tenues standards : parkas brodées, 
chemises ou polos

3 Casquettes 

3 talkies Walkies

3 Parapluies noirs

3  Signalisations (potelets hôtel, chevalets, 
oriflammes, pupitres…)

3  Bipeurs de service et montres de 
réception 

3 Cartes de stationnement prépayées

Désireux d’apporter un confort supplémentaire à votre clientèle, nous mettons à disposition 
notre concept de bipeurs*.  

notre système est un concept fiable et innovant, permettant de faire 
gagner un temps précieux à votre clientèle.

Lors de son arrivée, votre client se voit remettre un bipeur en échange 
des clés de son véhicule.

Dès qu’il s’apprête à partir, il lui suffit de presser le bouton du bipeur 
afin que le voiturier en soit informé et puisse ramener son véhicule aux 
portes de votre établissement.

votre client n’a plus qu’à reprendre immédiatement possession de son 
véhicule.

* le système de transmission du bipeur à une portée de 1 500 mètres champ libre.

Notre coNcePt A Déjà été APProuvé AuPrès De Nos cLieNts Les PLus exiGeANts.

NOTrE CONCEPTDE biPEur

Nous utilisons un concept de bipeurs de service pour nos voituriers. Nous commercialisons 
également d’autres modèles de bipeurs pour :

Offrant une solution simple et efficace, placez le bipeur où vous le souhaitez 
dans n’importe quel espace de clientèle. Ainsi, toute personne ayant besoin 
d’un service peut vous contacter.

Fonctionnement :
Dès qu’un client effectue une pression sur le bouton « Appel » ou « Addition », 
vous êtes directement informé sur une montre ou un tableau d’affichage. 
Un numéro s’affiche en fonction des paramètres que vous souhaitez.

N’hésitez pas à consulter nos modèles et nos tarifs sur notre site.

• Restaurants
• Casinos
• Magasins
• Plages privées

• Salles de réunion
• Voituriers
• Etc.



NOS réFérENCEScliEnts

David Alexandre Egry 

111 avenue victor hugo 75116 Paris
tél. : 06 59 075 600

contact@voiturier.paris
www.voiturier.paris

Win WinPUBLICIS HMMWEStOn

AlexAndre FilmBnP

Jimmy Choo
Palais de TokyoEMiRatE

POtEL Et ChABOt

Barrio Latino

PearL ChAnELEL vInO

BregueT LES AtELIErS vIvAnDALE PEnInSULA

GOUStPaviLLon vendôme VERaMEntE

PiERRE HERMéda vinCiLAvInIA

MazaRinEvaLentino

FOIrE DE ChAtOU

Dior zegnaakRaME GUErLAiN

MonTBlancCLUB DE LA ChASSE
Et DE LA nAtUrE



www.voiturier.paris ©
20

16
 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

S
tu

di
o 

AG
AV

E 
- 0

6 
11

 7
6 

17
 9

6


