
Paris, le 31 mars 2015 

 

 

 

Toutcequejeveux.com, premier service de conciergerie 

par Email, SMS, WhatsApp, Twitter et Facebook. 

 

Toutcequejeveux.com. Là. Tout de suite. Maintenant.  

Je veux… deux entrecôtes du boucher et le vin qui les accompagne pour ce soir, mon scooter propre quand je 

sors du travail, un cadeau à livrer à Tante Irma pour ce soir, qu’on s’occupe de mettre ma vieille guitare en 

vente sur des sites de petites annonces, un taxi pour Orly demain, une personne de confiance pour emmener 

mes chemises au pressing ou sortir mon chien, une femme de ménage pour un lendemain de fête, un 

photographe pour la fête de ma fille samedi, un serrurier ASAP, une baby-sitter pour ce soir…  

Nous avons tous les jours de nombreuses tâches à faible valeur ajoutée qui nous font perdre du temps. Pour 

répondre à cette problématique, toutcequejeveux.com voit le jour comme le premier service de conciergerie 

connectée « à la demande » accessible à tous par Email, SMS, WhatsApp, Twitter ou Facebook.  

En véritable assistant personnel, toutcequejeveux.com vous permet de commander tous types de services pour 

gagner du temps en toute sécurité et en toute confiance. Sans abonnement, sans engagement, sans inscription. 

 

Créé par Alina Coliban, fondatrice d’International conciergery, une conciergerie « traditionnelle », accompagnée 

d’une équipe de concierges, de développeurs web et de l’agence Josiane, ce nouveau service ambitionne de 

révolutionner le secteur en devenant la Marketplace de la conciergerie accessible à tous, par tous les canaux 

possibles : Email (bonjour@toutcequejeveux.com), SMS ou WhatsApp (0626538073), Twitter (@TCQjeveux) 

ou Facebook (www.facebook.com/TCQjeveux).  

 

Comment ça marche ?  

Rien de plus simple.  

6 options s’offrent à vous. Pratique quand vous êtes en réunion toute la journée et que vous réalisez que vous 

avez oublié de faire livrer des roses pour les 80 ans de Tante Irma : 

1ère étape : Faites votre demande sur www.toutcequejeveux.com ou directement par Email 

(bonjour@toutcequejeveux.com), SMS ou WhatsApp (06.26.53.80.73), Twitter (@TCQjeveux) ou 

Facebook (www.facebook.com/TCQjeveux). 

2ème étape : Echangez en temps réel et affinez votre demande avec l’un de nos concierges 

3ème étape : Procédez au paiement via un lien sécurisé. 

4ème étape : Profitez de votre vie sans perdre de temps. On s’occupe de tout. 
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Alina Coliban, fondatrice de toutcequejeveux.com : « J’ai déjà créé une conciergerie dite « classique » pour les 

entreprises et les particuliers et la plupart de mes clients sont des sociétés. Nous avons donc très rapidement 

su qu’il fallait imaginer un nouveau type d’expérience, plus simple, « orientée utilisateur », sans abonnement, 

sans engagement, sans inscription. 100% à la demande. » 

Laurent Allias, fondateur de l’agence Josiane qui accompagne le projet : « Nous travaillions sur le projet depuis 

plus de 3 mois lorsque nous avons vu un service similaire – mais uniquement basé sur le SMS - sortir aux Etats-

Unis et faire le buzz outre-Atlantique. Cela nous a confortés dans l’idée et le modèle et souhaitons proposer une 

expérience toujours plus intégrée, simple et rapide pour l’utilisateur. Nous travaillons chaque jour pour créer 

de nouveaux points de contact et un service encore plus poussé. » 

Alina Coliban conclue : « L’email, le SMS, WhatsApp, Facebook et Twitter ne sont que les premiers étages de la 

fusée qui permettront de valider la pérennité du service et son modèle. Il nous paraissait évident de 

commencer avec une solution simple et intuitive tout en continuant à améliorer l’expérience utilisateur. En 

ajoutant de nouveaux points de contact pour encore plus d’accessibilité par exemple. Nous ne sommes donc 

qu’au début de l’histoire.  »  

 

Toutcequejeveux.com ambitionne d’effectuer une levée de fond dans les prochains mois pour accélérer son 

développement et améliorer toujours plus son service. 
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Toutcequejeveux.com est le premier service de conciergerie connectée accessible à tous par Email, SMS, WhatsApp, 

Twitter ou Facebook.  

Site web : www.toutcequejeveux.com     

Facebook : www.facebook.com/TCQjeveux  

Twitter : @TCQjeveux  

Email : bonjour@toutcequejeveux.com   

Contact : 0626538073 

 

 

Josiane est une agence de publicité. Pour les marques, elle est un peu comme une maman. Elle les prend par la 

main pour les aider à devenir belles, grandes et fortes. 

Le site de Josiane : www.josianefaitdelapub.com  

 

 

Contact RP : Laurent Allias, 06.76.53.87.71, 01.77.11.48.46, laurent@lemaildejosiane.com 
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