
SALAISE-SUR-SANNE • LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON • ROUSSILLON

OSEZ SERVICES
Une conciergerie mobile pour tous

Relais colis, repassage, lavage de voiture, pressing, paniers de fruits  
et légumes de saison, et plein d’autres services qui simplifient la vie.  

La concierge est près de chez vous, et elle s’occupe de tout !

osezservices@osez.asso.fr - 04 58 17 16 02

Commandez, 
vous êtes livrés !



Un projet associatif et solidaire
La Conciergerie OSEZ SERVICES propose des services clé en main aux habitants et aux 
entreprises du pays Roussillonnais en associant les commerces et les producteurs de 
proximité. Au-delà de son activité de prestation de service, elle s’appuie sur des convic-
tions et des valeurs qui dessinent aujourd’hui les contours de l’économie sociale et 
solidaire de demain.

Un interlocuteur unique,  
une large gamme  
de services
OSEZ SERVICES, c’est une équipe complète de presta-
taires et de partenaires, mais pour vous, c’est un seul  
et même interlocuteur qui prend note de votre  
commande, organise sa production et sa livraison,  
et bien sûr peut répondre à toutes vos questions ! 

Pour passer votre commande
• Un simple mail à l’adresse : osezservices@osez.asso.fr
• Par téléphone au : 04 58 17 16 02

Pour le repassage
Nous venons chercher votre panier à linge à votre domi-
cile ou sur votre lieu de travail et vous le rapportons une 
fois la prestation terminée.

Pour le nettoyage de véhicule
Nous nous déplaçons pour effectuer l’entretien sur place.

Pour les autres services
Nous prenons note de votre commande (plateaux repas, 
paniers de légumes, etc.) et la livrons à votre domicile 
ou sur votre lieu de travail. OSEZ SERVICES est basée à 
Salaise-sur-Sanne, où sont effectuées une partie des 
prestations (repassage), mais c’est aussi une concierge-
rie mobile, qui se déplace partout où on la réclame ! 

Le règlement des prestations s’effectue par chèque  
ou en espèces contre reçu, à la livraison  
de votre commande.

Osez la liberté !
Pour toutes celles et ceux qui ont un emploi salarié, la plupart 
des tâches du quotidien sont effectuées pendant les temps 
de loisirs ou les week-ends. En prenant en charge une partie 
de ces tâches, OSEZ SERVICES libère un temps précieux pour 
se consacrer pleinement à sa famille et à ses loisirs. 

Osez l’environnement !
• Le recours à des prestataires de proximité limite  

l’émission de CO2 liée aux transports.
• Le service de nettoyage de véhicules s’effectue à la 

main, sans eau, avec des produits biodégradables et 
respectueux de l’environnement. Il participe à la création 
d’emplois de proximité et reverse 0,50 € par prestation à 
des programmes d’aide à l’alimentation en eau potable.

Osez la solidarité !
OSEZ SERVICES est conventionnée « Entreprise d’Insertion » 
par la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, du travail et de l’emploi). 
La Conciergerie assure un encadrement technique et un 
accompagnement socio-professionnel adaptés à la situation 
des salariés en parcours.
.

Osez les circuits courts !
Les prestataires de la conciergerie OSEZ SERVICES sont 

systématiquement recrutés parmi les acteurs de l’écono-
mie locale. Commerces, producteurs et partenaires  
techniques sont ainsi associés, au cœur d’un cycle  

vertueux et solidaire qui donne un nouvel attrait et un 
nouvel élan à l’économie de proximité.

Lucie, responsable  
de la conciergerie,  
Salaise-sur-Sanne



Le produit multi-usage est réalisé à partir de solvant dérivé d’huiles 
végétales, respectueux de l’environnement, biodégradable à plus 
de 98.9%, non nocif pour l’homme et l’environnement. Il ne contient 
aucun agent allergène, aucun phosphate, aucun alcool, ni phtalate.

Nettoyage auto
De la citadine au monospace, du simple nettoyage intérieur ou extérieur au nettoyage 
en profondeur (goudron, shampooing des sièges, poils d’animaux, brillant pneu, etc) nos 
tarifs s’échelonnent  de 33€ pour une prestation de base à 183 € pour une  
prestation complète avec options.

Repassage
Le repassage  est une des activités les plus consommatrices de temps libre.  
Confier cette tâche à OSEZ SERVICES, c’est à la fois bénéficier d’une prestation de 
qualité exécutée par des professionnels sur du matériel haut de gamme, et profiter 
pleinement d’un temps de loisir retrouvé. Les tarifs sont calculés à la pièce, du tee shirt 
à 1,50€ au pantalon à 2€ en passant par la chemise à 2,50€ et la housse de couette deux 
personnes à 3,90€.

Événementiel
Nos spécialistes vous accompagnent de la conception de votre événement au moindre 
détail de sa mise en œuvre. Trouver les bons prestataires parmi les métiers de bouche 
ou de l’animation, réaliser la manutention, assurer le service, cette prestation (réservée 
aux entreprises) vous permet de vous concentrer sur le contenu de votre événement 
sans être perturbé par la logistique de sa mise en place. Nous effectuons un devis  
précis prenant en compte l’envergure de l’événement, le nombre de prestataires  
concernés, la nature des prestations, le calendrier de sa mise en place, etc.



OSEZ SERVICES est une structure de OSEZ Groupe, spécialiste du développement  
et de l’emploi durables depuis 1996. Chaque partenaire de la Conciergerie est  
sélectionné selon notre « charte des partenaires ». Avec le soutien de Didier GERDIL, 
Co-Président de l’association des commerçants « DIFFERENCE » du Péage de Roussil-
lon, également traiteur chez CASA EVENEMENTS, nous travaillons avec des structures  
locales qui favorisent  les circuits courts et l’emploi.  
Parmi nos principaux partenaires :

LE MUSSI
Regroupement de producteurs basé au cœur du Pays Roussillonnais, « Le Mussi »  
propose toute l’année des fruits et légumes issus d’exploitations agricoles de la  
région. C’est avec Le Mussi qu’OSEZ SERVICES prépare et livre toute l’année vos  
paniers de produits du terroir.

LES COOPAINS
Boulangerie coopérative d’insertion bio et locale, Les COOPAINS produisent du bon 
pain, de belles viennoiseries, des salades copieuses, de beaux gâteaux à partir de 
produits issus de l’agriculture biologique, achetés à des producteurs locaux. C’est 
avec « Les Coopains » qu’OSEZ SERVICES élabore et livre à domicile ou sur votre lieu 
de travail, toute l’année, votre repas de midi : Vous passez commande avant 10h, et 
votre repas est préparé et livré chez vous à l’heure du déjeuner !

LAVÉO
Entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire, LAVÉO apporte son concept  
écologique de nettoyage sans eau et OSEZ SERVICES son savoir-faire d’employeur 
solidaire et d’accompagnateur vers l’emploi.
En mutualisant leurs compétences, ces deux entités apportent aux entreprises un 
service efficient et socialement responsable.

Mais cette liste n’est pas figée : n’hésitez pas à exprimer vos attentes, notre implan-
tation en Pays Roussillonnais nous permettra de trouver de nouveaux partenaires 
pour vous satisfaire !

Une équipe expérimentée,  
un réseau de partenaires 
responsables



www.osezservices.fr
osezservices@osez.asso.fr 

04 58 17 16 02

18 rue des castors – 38150 Salaise-sur-Sanne

CONCIERGERIE DE TERRITOIRE POUR LES ENTREPRISES ET LES PARTICULIERS

OSEZ SERVICES est une structure de OSEZ Groupe,  
spécialiste du développement et de l’emploi durables. 

Siège social : OSEZ GROUPE - 4 rue Paul Sage – 38110 La Tour-du-Pin - Création Avril 2017 – Association Loi 1901 –  
Fédération UREI – Agrément Entreprise d’insertion (DIRECCTE) – SIRET : 831 407 317 00021
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