de fil en aiguille
Madame, Monsieur,
Lorsque nous avons étudié la faisabilité des Ecrins de Marco, nous avons pris conscience que nombre de
voitures haut de gamme, d'exception ou de prestige méritent bien plus que de se lover dans un garage
sans âme, un box sans passion, un sous-sol sans histoire.
Les amoureux de belles voitures aiment sentir leurs montures dans un lieu magique, sécurisé, protégé,
tempéré, à l'abri des regards indiscrets et des mains malicieuses.
Soucieux de répondre aux différents impératifs de nos clients, nous avons élaboré des prestations
personnalisées, étendues et variées. Certains préfèrent le soin de leurs protégées aux sorties débridées,
d'autres avantagent le son vociférant des moteurs aux odeurs de cuir. Enfin, il y a ceux qui attendent leur
splendeur à la Gare TGV ou à l'aéroport, parfaitement entretenue selon les normes constructeurs,
préparée avec la passion du soin et la sagesse du respect. La confiance est notre meilleur atout pour
vous servir au meilleur de vos attentes.
Dans un espace dédié, votre merveille profitera d'un repos serein, bienveillant et réconfortant,
tranquillement surveillée par un réseau vigilant de caméras multiples et par un personnel formé.
Dans nos Ecrins où le mythe côtoie la passion et l'exception titille le firmament de l'absolu, toutes les
voitures ont une place privilégiée, la vôtre.
A quelques encablures des vignobles bordelais de St Emilion, Lussac ou Puysséguin, aux confins des
richesses du Périgord, l'Univers automobile vous invite à partager notre amour inconditionnel de
l'automobile.
La Galaxy 2020 qui anime nos différentes activités est un gage de sérieux, de professionnalisme et de
compétence. Je vous invite personnellement à intégrer notre Univers... le vôtre... !

Ensemble, prenons soin de vos merveilles...

Les Ecrins de Marco,
la congiergerie automobile VIP
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pourquoi ?
Une conciergerie automobile VIP se doit d'être exemplaire, élitiste et
digne d'accueillir en son sein, les plus belles et les plus mythiques
voitures mondiales. Nous sommes discrets, compétents, disponibles et
la confidentialité que nous offrons à nos clients n'a d'égal que l'étendue
des prestations personnalisées que nous mettons à leur disposition.
Du simple remisage aux opérations de maintenance les plus poussées,
du lavage élémentaire au check-up le plus évolué, de la mise à
disposition à l'intervention demandée, rien n'échappe au catalogue de
nos services, qu'ils soient forfaitaires, personnalisés ou optimisés.
Chez nous, le client exige et nous exécutons. C'est parce que nous
connaissons votre voiture dans ses moindres détails que nous savons
l'aimer, la protéger, la servir avec une réelle bienveillance et un vrai
professionnalisme. Pour nous, rien n'est impossible...
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où ?

Le vignoble de Bordeaux renferme de véritables crûs d'exception et
quelques noms évoquent une certaine renommée des vins les plus
prestigieux. Nous sommes à quelques encablures de l'A89, à la sortie St
Emilion Coutras, tout près de Lussac, Pomerol, Puysseguin... Pas très
loin aussi de la Dordogne et de son savoureux Périgord.
Plusieurs aéroports accueillent les visiteurs dont Bordeaux Mérignac,
un des plus internationaux de notre hexagone. Dans quelques
semaines, nous ne serons qu'à 2 heures de Paris grâce au nouveau TGV.
De quoi satisfaire les propriétaires les plus exigeants...
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quand ?

2017 est un grand crû pour notre plan de développement Galaxy
2020 au sein duquel les Ecrins de Marco vont tenir une place de plus
en plus soutenue. Dès à présent, vous pouvez nous contacter pour
recevoir nos meilleures offres personnalisées selon vos attentes.
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comment ?

Les Ecrins de Marco sont d'ores et déjà à votre écoute au
0557690840, par mail à l'adresse accueil@lesecrinsdemarco.fr ou
directement sur site au 10, rue Sully 33230 Coutras.
Après avoir présenté notre établissement et analysé vos critères de
sélection, vos options, vos attentes, nous vous élaborons un contrat
personnalisé et détaillé.
Chaque client est unique, chaque voiture est spécifique, chaque
prestation doit donc être exceptionnelle.
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Ressources humaines
(9 emplois)
Dans l'Univers Galaxy, les Ecrins de Marco ne sont pas spécialement de
gros recruteurs, du moins dans le concept actuel qui pourra
naturellement évoluer dans le temps en tenant compte des clients qui
nous feront confiance, de leurs attentes et des prestations demandées.
A terme, ce seront 9 emplois particulièrement compétents, disponibles
et prévenants qui seront créés pour apporter une qualité de service
optimale tout en maîtrisant les charges de personnel.
ASS DIRECTION
SECRETAIRE
CONVOYEUR

1 SECRETAIRE COMPTABLE
1 WEBMASTER
4

2
1

9

quelques graphiques

l Chiffres d’affaires générés
l Salariés
l Masse salariale
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chiffres d’affaires générés
(2016-2020)
en k€

480
390
300
222
150

2016

2017

2018

2019

2020
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nombre de salariés
(2016-2020)
9
8
6
5
4

2016

2017

2018

2019

2020
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masse salariale
(2016-2020)
en k€
121
100,2
76,4
64,5
52,6

2016

2017

2018

2019

2020
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mentions légales
DONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi du 6 janvier 78, vous disposez d'un droit d'accès, d'information, de rectification et de retrait pour toutes informations vous concernant en
adressant un courrier à l'adresse LES ECRINS DE MARCO - Service Multimédia - 10, rue Sully - 33230 COUTRAS - France.
Ces informations sont susceptibles d'être transmises à d'autres sociétés, sauf refus de votre part. Si vous ne souhaitez pas que les informations que vous nous
transmettez soient communiquées par notre intermédiaire à d'autres sociétés, veuillez nous le faire savoir en adressant un courrier à l'adresse ci-dessus.
CONTACT EDITEUR
Le site des ECRINS DE MARCO est édité la SAS LES ECRINS DE MARCO inscrite au Registre des Sociétés de Libourne sous le numéro RCS 819651845;
Président Patrick RENZI - Siège social: 10 Rue Sully 33230 COUTRAS - France accueil@lesecrinsdemarco.fr
CONTACT HEBERGEUR WMaker CampusPlex - 12 rue Général Fiorella - F-20000 Ajaccio - Corsica - France
LIENS HYPERTEXTES
LES ECRINS DE MARCO ne peut garantir l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations disponibles sur son site. La responsabilité des ECRINS DE MARCO ne
pourra donc pas être engagée du fait de l'utilisation d'informations fournies sur le site y compris celles mises à disposition par le biais de liens hypertextes vers des
sites sur lesquels LES ECRINS DE MARCO n'exerce aucun contrôle éditorial et/ou technique.
DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROITS D'AUTEURS
Tous les textes présents sur le site sont la propriété exclusive des ECRINS DE MARCO et sont protégés en vertu du droit de la propriété intellectuelle et industrielle.
Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite. Sauf accord particulier avec LES ECRINS DE MARCO , les manuscrits, photos, dessins adressés aux
ECRINS DE MARCO, publiés ou non, ne sont ni rendus, ni renvoyés. Sauf exception, le contenu des news est conforme aux informations fournies par les communiqués
de presse des constructeurs. Les news ne contiennent généralement aucun commentaire de nos rédactions et doivent être considérées comme telles.
LES ECRINS DE MARCO sont titulaires de l'intégralité des droits d'auteur sur le contenu de son site situé à l'adresse http://www.lesecriinsdemarco.fr et ses marques,
logos, noms de domaine et tous signes distinctifs afférents sont considérés comme des oeuvres de l'esprit sur lesquelles Patrick RENZI détient tous droits de propriété
intellectuelle et commerciale. Conformément aux dispositions des traités et accords internationaux, toute reproduction, divulgation, distribution, représentation,
traduction, diffusion, modification, transcription, partielle ou totale, quelque soit le support considéré et quelque soit le procédé utilisé pour un usage autre que celui
privé est interdit sans l'autorisation préalable et expresse des ECRINS DE MARCO . Toute contravention aux dispositions du présent article est constitutive du délit de
contrefaçon et engage à ce titre la responsabilité civile et pénale de son auteur. Écrits et/ou mis en ligne par LES ECRINS DE MARCO , ces contenus ne sauraient être
reproduits librement sans son autorisation préalable. Il en est de même pour la technique de lien profond ("deep linking"), c'est à dire que les pages du site
http://www.lesecrinsdemarco.fr ne doivent pas être imbriquées à l'intérieur des pages d'un autre site sans acceptation par LES ECRINS DE MARCO .
CREDITS PHOTOS
Archives Patrick Renzi, Groupe Press' Online, Pôle 43, médiathèques et photothèques des Services de Presse ou Communication des Constructeurs, Fabricants et
Entreprises concernées par les rubriques intégrées dans les espaces de LMA. Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, Asie Auto, BMW, Bugatti, Cadillac, Cateram,
Chevrolet, Chrysler, Citroën, Corvette, Daimler, GM, Hommel Autos, Honda Motor Europe, Daihatsu, Dangel Automobiles, Donkervoort, Ferrari spa, Feu Vert, Fiat
Auto, Ford, Hummer, Hyunaï automobiles, Jaguar Cars, Kia Motors, Lada, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Landwind, Laraki, Lexus, Lotus, Mahindra Sdpm, Maserati,
Maybach, Mazda autos Motors, Mercedes Benz, Michelin, MG, Rover, Mini, Mitsubishi Motors, Morgan, Nissan, Opel, Peugeot, Pininfarina, Porsche, Renault, Rolls
Royce, Saab, Seat, Skoda, Ssang Yong, Subaru, Suzuki Sas, Tata Motors, Toyota, TVR Sport Cars, Venturi, Volkswagen, Volvo Autos, ING Renault, Williams. Droits
réservés ou négociés. Les marques évoquées sont déposées.
DECLARATION CNIL La Gestion de notre fichier de clients et de prospects a fait l'objet d'un engagement de conformité à une déclaration simplifiée auprès de la
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro 1213207.
Dépôt légal à date de parution LMA, le mag'auto, Press' Car, Racing Car, Chromes et Carbone, Miniastory, Pôle 43, Les Ecrins de Marco, les Amis de LMA, SilverGold, KMS Diffusion, titres et logos
sont des marques en couleurs appartenant en exclusivité à Patrick Renzi et déposées auprès de l'INPI de Paris.
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