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Car il faut avant tout mettre au 
premier plan l’humain, 

irremplaçable dans le service et dans 
toute relation de qualité, 

Fine Services Paris tire son nom des 
compétences de ses collaborateurs: 
subtilité, délicatesse et raffinement.

Remarquables dans leur genre.

N O S  E Q U I P E S Fine Services Paris vous propose des 
services haut de gamme.

Riche de plus de 15 années d’expérience 
dans le domaine de l’accueil et de la 

relation client, Fine Services Paris met à 
votre disposition un personnel hautement 

qualifié pouvant répondre à des 
prestations qualitatives dans une 

multitude de langues.

Plus qu’une simple prestation d’accueil, le 
personnel recruté par Fine Services Paris 
est raffiné, formé à l’accueil et au service 
dans des contextes de Divertissement, 
Politique, International et Corporate.

En travaillant de concert avec vous, Fine 
Services Paris prend le temps de vous 

connaître, savoir quels sont vos souhaits 
et s’approprie l’image de chaque client 
pour s’adapter à ses standards et ainsi 

délivrer la meilleure prestation possible 
pour la plus grande satisfaction de notre 

client.Une autre idée du service
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Fine Services Paris est à votre disposition 
pour évaluer vos besoins en terme de 

personnel mais également en prestations et 
déroulé d’événement:

organiser le planning d’un VIP (de la prise 
de contact initiale à la prise de congé), 

mettre en place un déroulé pour respecter 
des horaires de conférenciers-speakers,

mettre à disposition ds voitures avec 
chauffeurs, d’agents de sécurité…

Demandez et nous mettrons tout en oeuvre 
pour contribuer à faire de vos événements 

des moments mémorables!

N O S  E V E N E M E N T S

Discrétion et simplicité sont inscrit dans notre ADN et nos collaborateurs seront de véritables 
ambassadeurs de vos événements. Capables de s'imprégner de votre identité le temps de la 

manifestation, ces vrais professionnels choisis par Fine Services Paris s’assureront du bon déroulé et du 
succès de votre événement.

ACCUEIL VIP:

Pour nos équipes, accompagner ministres, ambassadeurs, 
célébrités et tout hôte de marque est une démonstration 
d’élégance à la française.

Recevoir avec prestige, mais en toute simplicité, telle est notre 
marque de fabrique.

HÔTES ET HÔTESSES EXPERIMENTÉS:

Les hôtes et hôtesses choisis par nos soins sont des 
intervenants qualifiés et coutumiers de l’accueil prestige. 

Ainsi, choisir de nous confier vos invités, c’est savoir que vos 
clients et vous même recevrez le meilleur de ce que le service 
haut de gamme a à offrir.

CHEFS HÔTESSES:

Pour coordonner les hôtesses sur vos événements et assurer la 
bonne communication lors de ce temps court et animé, 
reposez-vous sur Fine Services Paris.

Nos chefs hôtesses savent avec discrétion, bonnes manières et 
efficacité gérer une équipe et transmettre vos directives.

Anuga Food Fair Le Cordon Bleu Paris

Salon International de 
l’Alimentation (SIAL)

Organisation Mondiale de 
la Santé Animale (OIE)

T O U J O U R S  P L U S  
P O U R  VO U S

Salon de l’Aviation du 
Bourget (SIAE)

Salon International de 
l’Alimentation (SIAL)


