
UNE ENTREPRISE EN PHASE AVEC LA MODERNITÉ MAROCAINE !

Dossier De Presse



La Conciergerie moderne est une société 
de Tanger. Elle déploie des services sur 
mesure pour les touristes, les entreprises, 
les professionnels du voyage et 
les particuliers.

Elle dispose aussi d’hébergements pour les 
séjours de courte durée. 
Ces logements sont commercialisés sous la 
marque tangerlocation.com

Ces activités correspondent aux 
besoins des nouvelles classes moyennes et 
supérieures marocaines, à ceux des 
entreprises innovantes et aux nouveaux 
modes de voyager des touristes haut de 
gamme. 

La Conciergerie moderne est portée par 
le formidable développement de Tanger, 
impulsé par les autorités marocaines. 
La ville, grâce à ses atouts, attire de plus 
en plus d’entreprises, de touristes et de 
voyageurs d’affaires. Ce sera d’autant 
plus le cas après l’ouverture de la ligne 
TGV. 

La Conciergerie moderne a su profiter de 
ce dynamisme. Après un an d’activité, elle 
a acquis une forte notoriété, accru son 
chiffre d’affaires et sa profitabilité et 
conclu de nombreux partenariats 
internationaux.  
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SERVICES HAUT DE GAMME
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NOUS ACCOMPAGNONS 
LES DÉSIRS DE NOS 
CLIENTS

exemples de services destinés aux 
touristes et aux particuliers : 

Transfert aéroport, petits-déjeuners et 
repas livrés ou préparés à domicile, 
baby sitter, courses effectuées et livrées, 
réservation de restaurant, de taxi ou de 
hammam, visites guidées, location de 
véhicule avec chauffeur, gardes du corps, 
mise à disposition de personnel de 
maison, etc. 

exemples de services destinés aux 
professionnels : 

Préparation, repérages et organisation 
de séjours business ou de team building.
Coordination des séjours clients pour les 
agences de voyage. 
Commercialisation d’hébergements courte 
durée pour les propriétaires de biens. 

LA CoNCierGerie MoDerNe
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u Services d’assistance et 
d’accompagnement au séjour pour les 
voyageurs 

u Assistance au développement 
d’activités sur Tanger pour les 
professionnels du tourisme

u Services d’assistance aux 
propriétaires pour les hébergements 
de courte durée

u Services d’assistance sur mesure 
destinés aux particuliers

u Services destinés aux entreprises 
implantées à Tanger

u Assistance au développement 
d’activités sur Tanger pour les 
entreprises étrangères

u Activités de conseil aux entreprises

Nos PresTATioNs

u Les professionnels du tourisme, 
marocains et internationaux, souhaitant 
apporter une plus value à leurs activités 
sur la destination Tanger  

u Les touristes haut de gamme désireux 
d’un accompagnement personnalisé 
durant leur séjour à Tanger

u Les propriétaires de logements 
intéressés par des hébergements de 
courte durée

u Les nouvelles classes moyennes et 
supérieures marocaines, vivant dans les 
grands centres urbains et aux modes de 
vie globalisés

u Les entreprises marocaines innovantes, 
attentives au développement humain et 
responsable 

u Les entreprises étrangères souhaitant 
se développer sur le Maroc

Nos CiBLesLA CoNCierGerie MoDerNe
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DÉCoUVreZ Nos serViCes 
De CoNCierGerie iCi
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HÉBERGEMENTS HAUT DE GAMME 
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DES LOGEMENTS 
CONFORTABLES, 
ÉLÉGANTS ET 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS

La Conciergerie moderne commercialise 
des hébergements touristiques haut de 
gamme sous la marque 
Tangerlocation.com 

Plus de 20 logements, à ce jour, sont 
proposées pour les vacances ou les 
séjours business. 

Ce parc représente plus de 70 chambres, 
soit un potentiel de 20 000 touristes 
hébergés par an, génèrant d’abondantes 
retombées financières pour l’économie 
locale.

Cette gestion déléguée induit une 
coordination plus fluide entre les 
propriétaires et les autorités, dans le 
respect des obligations légales. 

Nos oFFres D’HÉBerGeMeNTs
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DES 
LOGEMENTS ADAPTÉS 
AUX NORMES 
INTERNATIONALES

Loin des offres standardisées ou bas de
gamme, tous les logements sont élégants, 
chaleureux et raffinés. 

Ils ont été restaurés, sont entièrement 
équipés et répondent aux standards 
internationaux quant au confort et à 
la sécurité. 

L’entretien est assuré par un personnel 
formé aux normes hôtelières en matière 
de propreté et d’hygiène. 

Ils constituent des offres d’hébergement 
séduisantes pour les touristes haut de 
gamme et les voyageurs d’affaires. 

Nos oFFres D’HÉBerGeMeNTs
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DÉCoUVreZ Nos oFFres 
D’HÉBerGeMeNT iCi
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VALEURS ET PLUS VALUES
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DES PLUS VALUES 
POUR LE TOURISME
Grâce à son réseau de partenaires, 
en plus d’une solide maîtrise de 
l’organisationnel et de la logistique, 
La Conciergerie moderne crée des 
services qui augmentent la satisfaction 
des touristes et des entreprises. Elle 
garantit aussi leur confort et leur sécurité, 
en lien avec les autorités. 

En outre, par des collaborations, au 
niveau mondial, avec les agences de 
voyage, les business travel planner et les 
plate-formes de location en ligne, La 
Conciergerie moderne participe de 
l’essor du tourisme au Maroc. 

L’entreprise produit ainsi des process 
qualité et des richesses supplémentaires 
pour le tissu économique et la 
population. 

VALeUr AJoUTÉe
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DES VALEURS EN PHASE 
AVEC LA MODERNITÉ DU 
MAROC
Développer notre entreprise, c’est 
réaliser des profits, mais c’est aussi être 
en synergie avec les mutations du Maroc. 

La Conciergerie moderne est engagée 
dans une démarche volontaire de 
responsabilité sociétale 
et environnementale. 

Nous mettons concrètement en oeuvre 
des politiques conciliant éthique et 
progrès social, en particulier quant à 
l’égalité femmes-hommes, la diversité, la 
lutte contre la corruption, le bien être et 
la sécurité des salariés ainsi que le 
développement durable.

Nous sommes partenaires de 
l’association 100% mamans qui combat 
l’exclusion des mères célibataires et de 
leurs enfants. 

VALeUrs
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DES OBJECTIFS 
AMBITIEUX DE 
DÉVELOPPEMENT 
Au regard des succès engrangés, La 
Conciergerie moderne s’est fixée des 
objectifs audacieux de croissance. 

En deux ans, elle ambitionne de créer 
une dizaine d’emplois, de doubler 
ses capacités d’hébergement touristique, 
d’amplifier les partenariats internationaux, 
de développer ses activités sur tout le 
territoire et de devenir le leader 
nord-marocain dans le domaine du 
service aux voyageurs et aux entreprises.  

Elle entend aussi inventer des solutions 
numériques pour anticiper les nouveaux 
besoins de ses marchés.  

CroissANCe
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UNE ÉQUIPE AUX 
TALENTS ÉPROUVÉS
u Le FoNDATeUr
Après avoir créé une agence de 
communication, été producteur puis directeur 
d’un groupe dans l’hôtellerie de luxe (60 salariés), 
Guillaume Tanhia a été journaliste durant 15 ans 
et a réalisé une dizaine de documentaires. Il a, 
par ailleurs, été consultant en communication et 
média training pour des entreprises et des élus 
politiques. 
Il a décidé de s’installer à Tanger en 2015. 
Ensorcellé par cette ville.Il a fondé La 
Conciergerie moderne en 2017. 
Surfeur en marketing, il met en cohérence les 
idées, coordonne les équipes & commercialise 
les projets. 

u Le BoArD
Benoit, Mic, Sarah et Zakaria :  un avocat, un 
artiste, une cheffe d’entreprise et un 
professionnel de la restauration, ce sont les 
membres du Board.

u L’ÉQUiPe 
Hicham Bougrine est responsable de 
l’hébergement et du développement 
commercial. Avec Othman, Rachida, Zarha & 
d’autres collaborateurs et prestataires, ils 
forment les équipes opérationnelles. 

CoMPÉTeNCes

Vos iNTerLoCUTeUrs
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