VIE ÉCONOMIQUE
// ESSENTIEL-CONCIERGERIE
ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS ET
VOUS FAIT GAGNER DU TEMPS !
Née de l'association de deux professionnels du
voyage, la société Essentiel-Conciergerie est installée au Pellerin depuis le mois de janvier 2014.
Avec l'objectif de vous faire gagner du temps et
de vous éviter toute mauvaise surprise, Jérôme
le Galliot et Sébastien Pernet organisent de A à
Z vos voyages privés ou professionnels et répondent à tous besoins liés à votre départ.
Vous souhaitez partir en vacances ou devez organiser
un voyage d'affaire ? Jérôme le Galliot et Sébastien Pernet s'occupent de tout ! Papiers, assurances, transport,
transfert, hébergement, location d'un véhicule, etc. , ils
organisent votre voyage clé en main, tout en vous permettant de gagner un temps précieux. "Après 16 ans
chez Air France en Ile-de-France, j'ai profité d'un plan
de départ volontaire pour pouvoir mettre mon expérience à profit dans ma propre société. Cela me permet également aujourd'hui d'être avec ma famille à
plein temps !" explique Jérôme Le Galliot. "Ces 4 dernières années, j’accompagnais et je gérais la coordination des voyages du Président de la République et
du Premier Ministre. Sébastien Pernet, mon associé

et militaire de carrière au sein de l’escadron détaché
aux vols gouvernementaux, y était chef de cabine. Il a
pris sa retraite en décembre 2013 et nous avons décidé ensemble de poursuivre l'aventure dans cette
nouvelle collaboration !" poursuit-il. Ayant chacun un
grand nombre d'heures de vol à leur actif et une
grande connaissance du réseau touristique, vous
pouvez compter sur Jérôme Le Galliot et Sébastien
Pernet pour vous trouver les bonnes adresses pour
vos séjours, loisirs ou professionnels. Enfin, la conciergerie vous propose également de gérer tous besoins
annexes liés aux contraintes de votre déplacement
(garde d'animaux, entretien de véhicule, etc.).
Plus d'infos au 06 83 95 15 83 ou au 06 84 52 44 95
> www.essentiel-conciergerie.fr
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