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Proﬁter de la vie n’est pas un luxe, c’est un besoin essentiel. Mais trop
souvent, nous négligeons d’apprécier le temps qui nous ﬁle entre les doigts
dans la course folle du quotidien. Une solution pour maximiser votre
qualité de vie ? Butler’s Club.
Butler’s Club est une ﬁrme qui offre un service de conciergerie à domicile.
Jean-Hugues Coudry et Élisa Gougoux en sont les deux associés. «Notre but
est de permettre aux gens de gagner du temps et de vivre pleinement. Par
exemple, nous pouvons aussi bien nous charger de conduire le véhicule
d’un client chez le garagiste, de cueillir les vêtements chez le nettoyeur, de
faire l’épicerie, de promener le chien, de faire l’achat d’un cadeau de
dernière minute que d’organiser un événement aussi important qu’un
mariage», explique M.Coudry.
En fait, la liste des services que peut accomplir l’équipe de Butler’s Club est
considérable. À l’approche de la Saint-Valentin, son personnel peut,
précisons-le, facilement devenir le complice idéal pour rendre cette journée
mémorable.
«Nous pouvons nous occuper de l’achat comme de la livraison de ﬂeurs,
d’une carte et même de trouver le cadeau qui saura surprendre l’être aimé.
Nous pouvons aussi réserver une table dans un restaurant, une chambre
dans un hôtel, engager un chauffeur pour une sortie surprise ou dénicher
un chef privé qui ira vous concocter un repas gastronomique à la maison»,
nous dit Mme Gougoux.
Et avec l’arrivée du printemps et de ses beaux jours, il va sans dire que
l’équipe de Butler’s Club peut vous enlever le fardeau de devoir aller faire
changer les pneus de votre véhicule, d’effectuer des travaux à votre maison
pour lui redonner un coup d’éclat, surveiller votre résidence pendant vos
vacances, et beaucoup plus. «Il ne faut pas hésiter à nous appeler pour
découvrir l’étendue de nos services», dit la sympathique femme d’affaires.
Butler’s Club facilite ainsi la vie au quotidien des gens; des jeunes
professionnels, des familles comme des retraités. Pour avoir accès aux
services, il sufﬁt d’adhérer au Club.
Depuis le lancement de l’entreprise en 2005, le nombre de membres ne
cesse d’ailleurs de s’accroître. «Notre professionnalisme et notre discrétion
sont très appréciés. Les gens sont satisfaits de nos services. À la longue, nous
établissons des liens privilégiés et de conﬁance avec les clients. Ils se disent
heureux que l’on fasse partie de leur vie et nous considèrent comme un
membre de leur famille», termine Mme Gougoux, visiblement heureuse de
pouvoir aider les gens à proﬁter un peu plus de la vie.
Soulignons que tout le personnel de Butler’s
Club, entreprise qui a été récipiendaire de
bourses et prix, est sélectionné à partir de
critères rigoureux relatifs à la compétence,
l’efﬁcacité, la courtoisie, l’éducation et l’intégrité.

