GROUPNEED INTERNATIONAL
Pour nous, seuls vos désirs comptent
Group Need est une centrale d’oraganisation active dans les domaines du tansport de
personnes, de l’hotellerie, de la location de personnel, de l’informatique ainsi que du service
de conciergerie.
C’est grâce à une collaboration tant nationale qu’internationale avec les entreprises les plus
variées de ces secteurs et longue de plusieurs années, que nous avons eu l’opportunité de
comprendre les désirs de nos clients, partenaires et associés et de percevoir notre potentiel
d’amélioration.
Nous avons ainsi constitué pour vous un bouquet de solutions uniques et intelligentes quel
qu’en soit le domaine.
Nous sommes la plaque tournante vers laquelle tout converge. Au moyen d’un progrès et
d’une expertise continus, nous veillons à ce que vous soyez toujours entre de bonnes mains
. Tout le temps et partout en Europe.
et obteniez constamment la meilleure qualité
En tant que grossiste,et au moyen de mesures ciblées, nous sommes en mesure d’appliquer
l’un de nos objectifs numéro un:
Garantir à nos clients un rapport qualité- prix optimum.
L’adhésion aux groupes Espace client, Espace entreprises et Espace chauffeur, vous offre
des avantages supplémentaires et d’innombrables possibilités.
Nous vous invitons avec plaisir à mieux nous connaître au fil des pages suivantes et restons
à votre entière disposition à tout moment et partout en Europe:
Un partenaire sûr pour toutes vos prestations.

Un interlocuteur- une facture- qualité constante

A noter: L’Union Quality Label;
la garantie d’un service de qualité.
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+41 44 822 00 13

Notre concierge vous ouvre les portes de
l’univers GroupNeed.

www.groupneed.ch
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Le portail interne
des partenaires pour
recruteurs et chercheurs
d’emplois.

www.groupneed.ch
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Trouvez le meilleur
hébergement- aidés par
nos suggestions.
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Offre des solutions à
tous vos problèmes
de Technologies de
l’Information (IT).
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Satisfait tous vos voeux
de déplacements- à
un niveau de qualité
supérieur, à tout moment
et partout en Europe!

Images après
images, découvrez
avec nous ce
que vous n’aviez
pas même osé
imaginer!
er!
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Ici, toutes vos questions
sont résolues et vos
exigences organisées.

Sur les pages suivantes,
ntes, nous
vous dévoilons le film dans
lequel vous avez le
e premier
rôle!
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NEED A CONCIERGE
Concierge - Attention, toutes vos exigences sont satisfaites!

Voici un petit aperçu des nombreuses prestations dont vous pouvez en toute
confiance remettre l’organisation à votre Concierge:
transports et voyages

Manager des désirs
Votre interlocuteur et confident discret, attentif, compréhensif, retenu. Quelles que soient vos
exigences, toujours et partout. Le concierge rend possible l’impossible, planifie tout, ouvre
toutes les portes. Il organise ce qu’il sait, il trouve ce qu’il ignore.

soirées divertissement
locations de véhicules

Votre ange gardien

baby- sitting

Que vous soyez chez vous ou en déplacement, votre concierge se trouve toujours à proximité,
où que vos voyages vous portent. Votre fidèle partenaire libère votre chemin de tout tracas et
vous rend la vie belle. Il y a en effet des choses que l’on ne peut acheter car vous êtes tout
simplement inestimable!

bien- être et sport
réservations de chambres d’hôtel
organisations d’évènements

Pourquoi renoncer même chez vous au luxe que le service de conciergerie vous propose?
Avec nous vous vous sentez toute l’année à la maison comme dans un hôtel 5 étoiles.

voyages à l’étranger

Nous sommes en permanence à votre service!

Business Center
service de photographie

Voilà comment ça marche:
Faites part à votre concierge de vos questions, souhaits et exigences, - des
plus ordinaires aux plus insolites.

d’accord
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+41 44 822 00 13

www.groupneed.ch
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NEED A CAR

Avec Need a Car comme centrale d’organisation, les petites choses peuvent faire de grandes oeuvres.

Le service de limousines d’un genre nouveau
Need a car, c’est quoi?
Un groupe international de petites entreprises unies par un même et seul
intérêt: satisfaire au mieux nos clients.
Des qualités uniques
plurilinguisme, connaissance des lieux, ponctualité, correction
et présentation irréprochables, serviabilité et conduite sûre.
Une pensée orientée services
vous êtes notre VIP le plus précieux. Vous êtes LE client.
L’ UNIQUE. Et c’est ainsi que nous nous occupons de
vous. Toujours.
Des véhicules
de tout modèles et catégories, super équipés, nettoyés et
entretenus. Pour de magnifiques panoramas et des déplacements en
toute sécurité.

C’est ainsi qu’est né notre modèle de qualité

dont les valeurs clé sont:

Discrétion,
professionalité,
serviabilité
et prix justes.
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+41 44 822 00 13

A quel point votre sécurité vous tient- elle à coeur?
Chez Group Need vous trouvez un partenaire sûr pour toutes vos prestations.
Toujours et partout en Europe.
Combien seriez- vous prêts à payer pour un voyage sans incident?
A bord de nos véhicules, vous êtes dans des espaces garantis sans stress.
Chaque limousine vous conduit à bon port. Mais comment?
Le label Group Need est votre garantie d’une qualité
haut de
gamme et du rapport qualité prix le plus avantageux.

Nous veillons à ce que vous obteniez toujours ce dont vous avez réellement besoin:
chauffeur et véhicule adaptés à vos requêtes, toujours à la bonne heure et au bon endroit,
qu’il s’agisse de voyages d’affaire, d’une sortie en entreprise, d’un transfert- aéroport, excursion
touristique ou vacances de ski.

Des prestations sur mesure,
aussi flexibles que vos exigences.
Nos activités phare:
l’organisation de déplacements
de groupes lors d’évènements
nécessitant un haut degré de
coordination. Aves nous, vos clients
seront satisfaits et votre budget
reconnaissant.

www.groupneed.ch
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NEED A HOTEL

NEED A JOB

Notre sélection d’hôtels

Le marché en ligne des offres et demandes d’emplois

Pour vous, nous allons encore plus loin.
Personnels compétents et entreprises veulent être conseillés. Sur
cette plateforme interne des partenaires, vous trouvez les tuyaux
repérés chez les voisins.

Need a Hotel vous aide dans la recherche d’hôtels.
Pour que votre séjour reste inoubliable, même au sortir
de notre véhicule.
Sur notre site internet www.groupneed.ch, nous avons dressé
une liste d’hôtels présélectionnés pour vous.
Que vous soyez en voyages d’affaire, en cure, en séjour touristique ou bien
être, vous trouverez à coup sûr dans notre liste, l’hôtel où d’agréables suprises
vous attendent.

Grâce à notre collaboration à l’échelle européenne, nous sommes
à même de proposer à tous les membres de Group Need
des offres en main d’oeuvre très attrayantes dans le secteur
de service de limousines, d’hotellerie, de gastronomie ainsi
que dans le domaine des voyages et des assurances. Offres
adaptées et attractives dans les secteurs cités attendent les
chercheurs d’emploi.
Temps plein ou mi-temps, extra ou travail indépendant, votre recherche sera à
coup sûr fructueuse aussi bien pour les demandeurs que pour les offreurs d’emplois!

Nous vous souhaitons une bonne sélection!
Drâce à une coopération réussie avec de nombreux hôtels d’Europe, nous pouvons faire
bénéficier nos clients de diverses offres avantageuses.

Venez vous aussi enrichir ce réseau unique aux possibilités infinies....
.... Puisque, comme le dit notre devise: Ensemble, nous sommes forts!

Profitez de réductions spéciales sur le prix des chambres, de
réservations de chambres garanties et ce même en période de
forte activité, de mises à jours ainsi que d’offres d’hôtels,
de transport et de package extrêmement intéressantes, et
encore plus!

Rendez- vous sur notre page d’accueil
www.groupneed.ch
et renseignez- vous sur nos nouvelles offres!
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+41 44 822 00 13

Avec les groupes Espace
chauffeur et Espace entreprises
nous répondons aux exigences
particulières du secteur de transport
de personnes.

www.groupneed.ch
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NEED A COMPUTER

Vous êtes aussi confrontés à ces problèmes?

La bonne âme de votre IT ( technologie de l’information)
Notre réseau international vous propose également dans le domaine de l’informatique
d’innombrables solutions.
Grâce à la collaboration entre petites entreprises travaillant dans toutes les branches des
services en IT, nous sommes à même d’offrir à nos clients des prestations tout compris. A
tout moment et partout en Europe. Quand vous avez besoin, où vous avez besoin.
Avec notre organisation holistique vous recevez à chaque problème la solution adéquate,
apportée par des spécialistes ayant connaissance des réalités locales.

Nous vous aidons à redevenir ami
avec les technologies de l’information.

Matériel
informatique...

Logiciel...
...personnalisé
...fonctionnel
...facile d’utilisation

...optimisé
...fiable
...confortable

Assistance...
...24/24h
...garanti la pérénité de votre matériel
...vous libère de vos soucis

Conseil...
...adapté à vos besoins
...ciblé
...conforme au budget
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+41 44 822 00 13

Innovateurs - comme l’informatique elle même
Comme l’informatique elle même - comme le monde des affaires
Flexibles - comme vos exigences
Notre qualité

et nos prix avantageux sont constants.

MARKETING SITE INTERNET LOGICIEL INTERNET
APPLICATIONS INTERNET SOLUTIONS CAMPAGNE
BANQUES DE DONNEES BOUTIQUE EN LIGNE RESEAU
HEBERGEMENT INTERNET DOMAINE

www.groupneed.ch
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GroupNeed La service card
Décuplez votre utilisation de GroupNeed
Jusqu’à 30% de réduction sur nos tarifs de transport de personnes
Vous seuls décidez du montant des réductions
Client fidèle, profitez de notre service qualité

tout compris

Paiement par virement et accueil dans tout notre réseau de transport de personnes
Diverses actions et réductions sur l’ensemble des prestations de Group Need
Nous sommes à votre service- A tout moment et partout en Europe
Sans intermédiaire- sans frais de traite
Facture mensuelle détaillée
Accès en ligne à votre compte
Sécurité: avec code confidentiel et blocage de la carte sur simple appel téléphonique en cas de perte

Ce produit traduit notre crédo:
innovation, dynamisme, transparence, qualité.
Vous ne regretterez pas d’avoir opté pour la service card de
Group Need GmbH.

Contactez- nous,
nous répondons volontiers à vos questions!
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N’oubliez pas:
L’Union Quality Label est la garantie de prestations
GroupNeed de qualité.

www.groupneed.ch
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GROUPNEED GmbH.
Zurich, Suisse
Tel.: +41 (0) 44 822 00 13 Fax: +41 (0) 44 320 07 49
E-Mail: info@groupneed.ch Internet: www.groupneed.ch

