
Vous êtes à Luxembourg et vous souhaitez organiser une réunion
ou un rendez-vous dans un salon confidentiel, en toute discrétion?
Nous vous proposons des salons de réunion parfaitement
équipés, dotés d’un service d’accompagnement irréprochable et
de la possibilité de transport en taxi privé. 
Vous bénéficiez également d’un service de conciergerie haut de
gamme pendant toute la durée de votre présence parmi nous. 

Contactez barbara.brecko@ginkgo-solutions.lu pour une offre
personnalisée en parfaite adéquation avec vos attentes.

www.ginkgo-solutions.lu

OFFREZ À VOTRE RÉUNION 
UN ÉCRIN CONFIDENTIEL

UN SERVICE DE RELOCATION 
POUR FACILITER VOTRE

INSTALLATION AU LUXEMBOURG

Quels sont ces fameux atouts ? 

Lorsque vous initiez une réunion, un en-
tretien, une présentation, vous souhaitez
que tout soit parfait, à sa place, pour
que toutes les conditions de succès
soient réunies afin de pouvoir vous
concentrer sur votre réunion et unique-
ment sur elle. L’endroit doit être confor-
table, sans bruit ambiant, avec une lu-
mière agréable, un mobilier adapté et
du matériel adéquat.   

C’est ce que vous proposez ? 

Oui, tout à fait et bien plus encore ! Outre
nos salons de réunion, idéalement situés
à Luxembourg, nous offrons à nos visi-
teurs réguliers ou occasionnels un service
impeccable pour que, le temps de leur
réunion, ils disposent de toute une gamme
de prestations indispensables ou de
confort. Cela commence par un sourire

pour les accueillir et accueillir leurs visi-
teurs, une attention particulière à leurs
envies, à leurs besoins qu’il s’agisse de
matériel de présentation, d’organiser un
déjeuner sur place, de recourir à notre
conciergerie pour une course urgente,
de prévoir leur retour en avion, en train
ou par véhicule privé, etc.

Chaque demande est importante, au
même titre que la réunion peut l’être
pour nos clients. 

Faut-il être client régulier de Ginkgo
pour réserver un de vos salons ?

Pas du tout ! Un simple appel suffit pour
définir la date et l’heure de la réunion,
le nombre de participants et les besoins
particuliers en matériel et en restaura-
tion. Nous nous chargeons ensuite de
tout organiser, quelles que soient la
taille et la durée de la réunion.   

Quelle est alors votre valeur ajoutée
par rapport à d’autres prestataires ?

Assurément le service et la capacité de
garantir une parfaire discrétion à nos
clients, s’ils le souhaitent. Nous avons
fait le choix d’harmoniser nos standards
sur ceux des grands hôtels pour lesquels
chaque client est considéré comme
unique et particulier. C’est ainsi que
nous considérons nos visiteurs, avec ce
qu’il faut de proactivité et d’anticipation
des moindres désirs pour qu’ils appré-
cient au mieux leur moment passé chez
nous. C’est la signature Ginkgo, celle
pour laquelle certains visiteurs occa-
sionnels venus en réunion chez nous
deviennent des clients à part entière en
installant leurs bureaux place de Paris,
séduits par le quartier, l’environnement,
le confort des bureaux et bien évidem-
ment le service et le sourire Ginkgo ! 

Puisque votre réunion est importante, 
mettez tous les atouts de votre côté !
Barbara BreckoManaging Director


