
 

 

Alfred & Nestor, la conciergerie qui vous accompagne 
au quotidien. 
 
Ces chemises qui attendent d’être repassées le week-end, ce ménage à faire à la maison, cette 
pelouse à tondre, cette ampoule à changer, ce colis à récupérer ou encore cette voiture à 
nettoyer… 
 
Nos semaines sont remplies de toutes ces petites tâches chronophages et stressantes qui 
polluent notre esprit, notre temps libre et notre travail. 
 
Chez Alfred & Nestor, nous vous proposons de faciliter votre organisation personnelle en nous 
occupant de toutes vos petites corvées. 
 
Grâce à une solution de e-conciergerie simple, efficace et rapide, nous réduisons votre charge 
mentale d’un simple clic. 
 
Résultat ? Vous aurez plus de temps à consacrer à vos loisirs et/ou à votre famille ! 
 
En partenariat avec CAS METZ RÉGIE, nous mettons à votre disposition une large gamme de 
services qui simplifieront votre quotidien, aussi bien en entreprise qu’à domicile. 
 
 

Une multitude de services pour une meilleure 
conciliation entre votre vie personnelle et 
professionnelle… 
 

 Conciergerie automobile (nettoyage, changement pare-brise, carte grise, contrôle 
technique...) 

 

 Service à domicile ou sur le lieu de travail (ménage, gardiennage, attente d’un colis, 
bricolage, clés à refaire, baby-sitting, soutien scolaire...) 

 

 Service de livraison (livraison de produits locaux...) 
 

 Service habillement (pressing, blanchisserie, repassage, retouches, cordonnerie, 
nettoyage...) 

 

 Assistance administrative (services postaux, prises de rendez-vous médicaux, 
réservations diverses...) 

 

 Service bien-être (massage, coiffure, esthétique, coach personnel, coach sportif, 
sophrologie...) 



 

 

 Service événementiel (Team Building Digital, séminaire, afterwork, anniversaire...) 
 

 Service personnalisé… 
 

 

… À des tarifs préférentiels négociés spécialement pour 
vous. 
 
En passant par l’application Alfred & Nestor, vous bénéficiez de réductions sur une très large 
gamme de services. 
 

 1 heure de ménage à domicile offerte (pour une première demande) 
 

 - 20 % sur l’abonnement d’une assistance administrative afin de bénéficier de l’avance 
immédiate du crédit d’impôt 

 

 - 10 % sur l’ensemble des produits locaux (produits sélectionnés en fonction de leur 
saisonnalité) 

 

 - 10 % sur les prestations photos (hors frais de déplacement) 
 

 - 5 % sur l’organisation de votre événement privé (anniversaire, mariage, baby-
shower…) 

 

 - 5 % sur une épilation définitive à lumière pulsée 
 

 Et bien d’autres réductions… 
 
Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, vous devez être bénéficiaire de la CAS METZ RÉGIE 
et avoir effectué votre inscription sur l’application Alfred & Nestor. 


