
ACCUEIL
ET ASSISTANCE AUX PERSONNES



ACCUEIL ET ASSISTANCE

A U X  P E R S O N N E S
            AU PLUS PRÈS DU TERRAIN POUR ACCUEILLIR, 

ACCOMPAGNER ET INFORMER

Conscient de l’importance que revête un accueil réussi, 

nos équipes vous proposent des prestations d’accueil 

complémentaires et innovantes. En e�et, l’accueil, 

l’accompagnement des personnes participent au 

bien-être de toutes et de tous ainsi qu’à l’image même 

d’une entreprise ou d’une administration.

Aussi, de l’accueil classique à un accueil phygital 

(connecté et à distance) en passant par des prestations 

d’assistance et de conciergerie, nous sommes en 

mesure d’assurer sur le terrain un service 

irréprochable.

Forte proximité avec nos 
clients et collaborateurs

Coordination terrain 
irréprochable

Procédures structurantes 
et fiables



NOS PRESTATIONS

ACCOMPAGNEMENT ET PRISE EN CHARGE DES PHMR

Accompagner, faciliter et assister voici notre mission. Nous 
gérons des cellules d’assistance dédiées aux lieux 
accueillant du public. Nos équipes sont formées et 
sensibilisées afin d’o�rir un service d’accompagnement 
bienveillant et e�cient.

Accueil, prise en charge et accompagnement des PHMR 

jusqu’au point de rendez-vous demandé

Information et orientation visiteur ou usager

NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES
AU SERVICE DE VOS ESPACES

Nous accompagnons nos clients à 
travers une gamme de services 
intégrés en créant des solutions sur 
mesure et adaptées à leurs enjeux.

DISTRIBUTEUR DE PRODUITS
& MATÉRIELS D’HYGIÈNE

PROPRETÉ

MAINTENANCE
DES BÂTIMENTS
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ASSISTANCE 
AUX PERSONNES

SÉCURITÉ

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

ANTI NUISIBLES
(4D)

S E R V I C E S
NICOLLIN 

w w w . g r o u p e n i c o l l i n . c o m

Dématérialisation de votre espace 
d’accueil avec un(e) hote(esse) 
connecté(e) à la borne digitale de votre 
entreprise pour e� ectuer toutes les 
opérations à distance.

ACCUEIL EN ENTREPRISE

Accueil physique et téléphonique, 
gestion multilingue du standard 
téléphonique, identification et orientation 
des visiteurs, assistance au PHMR, 
gestion des espaces d’attente et gestion 
du service courrier, colis et plis, etc.

ACCUEIL PHYGITAL    

FACTOTUM

CONCIERGERIE

Assistance des services généraux, 
secrétariat et missions administratives, 
logistique et aménagement des salles de 
réunion, missions techniques de 1er niveau, 
gestion de la flotte automobile, gestion de la 
flotte mobile etc.

Livraison de boissons et paniers repas, 
réservation de salle de réunion, de parking,
de billetterie voyages (hébergement, vols, 
trains, etc.), gestion des objets trouvés etc.

Certifié ISO 9001 
par l’AFNOR



CONTACT 

nservices@groupenicollin.com

www.groupenicollin.com


