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Les besoins des clients loueurs de biens haut de gamme, 
qu’ils soient situés en montagne sur le littoral ou dans 
les grandes villes sont identiques. Ils doivent bénéficier de 
prestations de qualité tout spécialement pour le nettoyage avec la 
possibilité de proposer des services annexes avec des interlocuteurs 
professionnels, dédiés et réactifs. L’évaluation de la prestation 
de nettoyage est désormais un critère de choix des vacanciers.  
 
Il est donc capital que les interventions de nettoyage et la 
préparation du logement soient qualitatifs.  Notre présence 
sur les plus importants lieux touristiques, combinée à nos prestations 
haut de gamme constituent nos réels atouts différenciants.

NOTRE CONCEPT
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NOTRE IDENTITE VISUELLE
Les Services d’Aline

Nous avons décliné notre logo institutionnel aux trois types de 
marchés : Montagne, Littoral et Villes Touristiques. 
Cette déclinaison témoigne de notre adaptation aux besoins des 
clients. Nous montrons ainsi que notre réseau a intégré les spécificités 
des propriétaires ou agences quel que soit le lieu.
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GERER - PLANIFIER  - PILOTER
 
Ces trois verbes caractérisent les qualités professionnelles d’Aline. 
Après presque 20 ans en tant que cadre au sein de groupes 
bancaires  et d’assurances, l’envie de créer une structure en région 
était devenue déterminante. 
A 40 ans, elle décide de partir avec sa petite famille et de quitter 
son poste parisien de «gestion de projets nationaux» pour s’installer 
en Haute-Savoie. 
Les études menées par Aline ont montré le manque d’acteurs 
professionnels pour gérer les prestations des locations saisonnières. 

Fondatrice & co-gérante

ALINE GILBERT

Les Services d'Aline sont alors nés en 
décembre 2010.

CREER  - FEDERER - ADAPTER
Ces trois verbes caracterisent les qualités professionnelles de 
Christelle.15 ans de gestion d’équipes et d’organisation événementielle 
sur differentes villes françaises ont constitué ses premières années 
professionnelles.
La création et la gestion de salons, d’outils de communication ...de 
grands groupes ont consolidé son savoir-faire.
Son installation en Haute-Savoie aura été le premier grand pas dans 
sa renontre avec Aline. Le souhait de combiner sa vie professionnelle 
à sa vie personnelle est en effet devenu majeur.

L’association de Christelle et Aline est 
alors apparue comme une évidence ! 

Co-gérante

CHRISTELLE MOLTENI
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" Les Services d'Aline " est un réseau de franchise 
proposant des prestations de conciergerie haut de 
gamme pour les locations saisonnières. 
Le succès rencontré au cours des 6 premières années d'activité a 
permis le développement sur 4 secteurs géographiques en Haute-
Savoie :  Morzine,  Les Gets ,  La Clusaz  et le  Grand -Bornand. 
Le souhait de collaborer ensemble est devenu une certitude pour 
toutes les deux. Aline avait le souhait de donner de l'ampleur à 
son entreprise. Mais, étant seule à gérer, il lui était compliqué 
d'avancer et de garder la qualité de travail que demande la 
conciergerie haut de gamme. 
Leur association a donné naissance au réseau et 
dynamiser le développement.

ALINE & CHRISTELLE 

Ensemble ... 
on va plus loin
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Christelle a d’abord travaillé en saison avec Aline sur le secteur de 
la Clusaz. 
De là, elles ont étudié les solutions de développement de l’activité. 
La création du réseau de Franchise  est alors née en 
décembre 2016. 
Tout naturellement, Christelle est devenue la première franchisée 
de France « Les Services d’Aline ». Le test a été un vrai succès, tant 
en terme d’entreprenariat que d’association de leurs compétences. 
Elles ont alors pris la décision de s’associer et de se consacrer au 
déploiement et à l’animation de la franchise en plus de la gestion 
des unités pilotes.
C’est ainsi que LSA Franchise a vu le jour (tête de réseau).

CREATION DU RESEAU 
DE FRANCHISE

Une franchise qui leur ressemble !



2010

Création des Services 
d’Aline par Aline en 
Haute-Savoie sur 
Morzine (74)

2011

Ouverture de la station
Les Gets (74)

2013

Ouverture des stations  
du Grand-Bornand et de 
La Cluzaz (74)

2016

Création du réseau et 
ouverture de la première 
franchise à La Clusaz 
(74)

2017

Mise en franchise de 
la Station Les Gets 
(74)

2018

Mise en franchise de la Station 
du Grand-Bornand (74)

Ouverture de la station 
de Megève (74)

Association entre Aline et Christelle et
Création de la tête de réseau 
LSA Franchise

2019

Arrivée de Stéphanie, 
animatrice réseau 
LSA Franchise

Mise en franchise :  
-  Cannes (06)
-  Samoëns/Morillon (74)  

Ouverture de la station 
Les Saisies (73)

2020

10 ans des Services d’Aline

Ouverture de la Station de la 
Rosière (73)
Ouverture de la Station de 
l’Alpe d’Huez (38)

2021

Mise en franchise de la 1ère 
ville touristique Bordeaux (33)

Mise en franchise des Saisies 
(74)

Mise en franchise du bassin  
d’Arcachon, Cap Ferret (33)
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2022

Mise en franchise du Golfe du 
Morbihan (56) et de La Baie de 
Quibron (56), Vannes (56)

Mise en franchise de Annecy 
(74) et Manigod (74)

Mise en franchise des Carroz
d’Arâches (74)

Mise en franchise de Flaine 
(74)



LES ATOUTS DE 
NOTRE FRANCHISE

• Création d’outils, de logiciel adaptés et spécialisés pour   
 tarifer,  gérer et piloter l’activité,
• Outils et axes de communication pertinents, novateurs et   
 témoignant de notre positionnement,
• Véritable plan de formation et d’accompagnement lors de  
 toute nouvelle implantation et tout au long de la durée du  
 contrat,
• Réel process d’animation du réseau afin d’écouter, soutenir,  
 aider ect, à travers des appels audio/vidéo, visites, ateliers,  
 convention...,
• Apport de partenariats clients et prestataires au niveau   
 national ou régional.  

LES ATOUTS DE 
NOTRE FRANCHISE

• 1er et seul réseau de franchise de conciergerie haut de gamme en  
 France,

• Seul réseau ayant des franchisés employant en direct le personnel  
 pour réaliser la prestation clé qui est le nettoyage,

• 12 ans de savoir-faire sur plusieurs villes/stations,

• Spécialisée en nettoyage de qualité dans des biens haut de   
 gamme,

• Maîtrise de l’organisation de prestations de conciergerie autres   
 que le nettoyage telle que celle de Chef à domicile, livraison de   
 course, baby-sitter...  
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Les critères d'implantation pour "Les 
services d'Aline" sont de plusieurs 
natures car ils révélent du potentiel 
actuel et à venir des lieux. 
De fait, la combinaison "dynamique 
et typologie du lieu et l'analyse des 
structures d'hébergement" permet 
d'identifier les implantations.
Le déploiement sur la montagne, 
le littoral et les villes touristiques 
sera  effectué simultanément afin 
de renforcer la notoriété de la marque 
sur tout le territoire Français.

NOTRE DÉPLOIEMENT 
NATIONAL

Nos implantations

- Biarritz
- La Rochelle
- Lyon

Ouvertures à venir
Notre ambition :  
au moins 6 nouvelles implantations 
par an !
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-  Entremont 
- Thônes
- Demi-Quartier
- Giettaz
- Flumet
- Notre dame de  
Bellecombe
- Morillon 
- Chinaillon
- St Jean de Sixt
- Montriond
- Praz sur Arly
- Six Fer à Cheval
- Praz de Lys
- Villard sur Doron
- Pilat
- Arcachon

- Cap Ferret
- Bordeaux
- Carnac
- Vannes
- Belle île
- Quiberon
- Presqu’île de Rhuys
- Manigod
- Annecy
- La Clusaz
- Les Gets
- Morzine
- Le Grand-Bornand
- Les Saisies
- Samöens
- Megève 
- Les Carroz d’Arâches
- Flaine

- Paris
- St Raphaël
- Deauville



LES CHIFFRES FORTS 
POUR L’ENSEMBLE DU RESEAU 

12
ans d’existence

34
implantations en France

53 760
heures faites par an
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141 000
vacanciers depuis 12 ans  

640  
CDD saison par an

47 000
logements depuis 12 ans
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Notre expérience a permis d'établir des process efficaces pour le 
travail terrain ainsi que de nombreux outils pour piloter l'activité.

NOTRE MARQUE
LES SERVICES D’ALINE
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ON PARLE DE NOUS 
DANS LES MÉDIAS

Dauphiné liberé/ Radio Mont Blanc/ Nice Matin/ Eco Savoie Mont Blanc/
Laureates prix Initiatives Faucigny Mont Blanc  / Finaliste du prix Envie 

d’Entreprendre catégorie Femme entrepreuneur
1918



DES 
PRESTATIONS 

UNIQUES POUR 
DES CLIENTS 
UNIQUES !

LSA FRANCHISE
Aline 06 43 52 31 42 - Christelle 06 63 46 90 46 

contact@lesservicesdaline.com  
www.lesservicesdaline.com


