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PRESENTATION
La carte DIAHOME est un outil qui vous identifie comme une personne pouvant bénéficier
d’assistance personnelle proposant de solutionner différents types de services
quotidiens, comme trouver un professionnel ou prestataire en urgence, obtenir tout type
d’informations, domicilier son entreprise, faire faire une course administrative ou privée,
organiser son séjour au Benin et dans la sous région , rencontrer des partenaires
d’affaires fiables , en gros tout ce dont vous avez besoin au Benin. L'objectif affiché est
de simplifier la vie des clients en leur permettant de gagner du temps et de l’argent.
La carte DIAHOME permet à son détenteur, en plus des services à la personne, de
pouvoir bénéficier de réduction auprès de différents promoteurs ou partenaires de la
place.



NOTRE CONCEPT
Le concept fait référence aux services comparables à ceux
d’une conciergerie  de luxe, chargé de trouver une solution à
tous les soucis pratiques des membres .
Notre ambition première est de vous permettre de profiter
pleinement de votre temps personnel en satisfaisant toutes vos
envies et attentes du quotidien. Nous répondons à toutes vos
demandes, de la plus simple à la plus complexe, de la plus
ordinaire à la plus extravagante, de la plus commune à la plus
insolite. Grâce à notre service personnalisé, nous apprendrons
parfaitement à vous connaître et saurons ainsi anticiper tous
vos besoins. Nous sélectionnons les meilleurs prestataires et
proposons les plus belles offres dédiées exclusivement à nos
membres.
Nous travaillons à garantir une confiance absolue et une
transparence totale dans nos activités.



NOS VALEURS 

·     Le traitement ultra personnalisé
·     La confidentialité extrême sur les informations concernant nos membres 
·     Les tarifs préférentiels pour des prestations sur mesure
·     Les remises exclusives possibles uniquement avec la carte
·     Les privilèges d’exception
·     L’expertise des partenaires
·     Le savoir-faire de l’équipe

La qualité de nos services est basé sur certaines valeurs qui pour nous sont essentielles à
votre satisfaction totale. Nos valeurs sont :



NOS PRESTATIONS

Assistance professionnelle 
pour vous conseiller et vous aider dans vos démarches administratives ou pour vos besoins
professionnels y compris :

ü une location d’un cadre de travail ponctuel,
ü un secrétariat privé
ü un bureau et poste de travail permanent
ü une conciergerie administrative
ü une mise à disposition d’un conseiller d’affaires 
ü des prises de rdv professionnelle
ü du référencement de professionnel (trouver un professionnel dans tous les domaines
comme la construction, le suivi chantier, le cadre juridique et législatif, et autres)



NOS PRESTATIONS

Assistance personnelle 
pour vous faciliter les prestations
quotidiennes (baby-sitter, service pour
personnes âgées ou malades et
même médecin de famille)

Assistance voyages 
pour vous organiser et planifier vos
vacances ou séjours  en fonction de vos
besoins touristiques (séjours, voyages sur-
mesure, vols, hôtels).  

Transport
pour vous louer à un coût préférentiel
auprès de nos partenaires un véhicule
selon votre attente, vous mettre à
disposition un chauffeur privé, ou même
pour une mise à disposition particuliaire. 

Loisirs et bien-être 
pour vous réserver des soins dans les plus
beaux Spas, suggestions (activités, spa) et
réservation de visites et excursions…



VOS AVANTAGES 
Notre service vous assure

1 interlocuteur
direct

Des tarifs préférentiels exclusifs et des
privilèges exceptionnels

Une prise en charge de votre demande
dans un délai maximum de 4 heures 

Un partenariat avec les meilleurs
prestataires sur le territoire béninois 

Un traitement immédiat de vos
demandes de dernière minute

Un traitement de vos demandes
sur le Benin où que vous soyez
dans le monde



NOTRE CIBLE

-      les personnes morales en leur permettant
d’augmenter la satisfaction client et d’améliorer
la qualité de vie des collaborateurs de passage au
bénin

La carte DIAHOME s’adresse aux personnes intéressées par le
Benin et se catégorise en 2 groupes à savoir :

-      et les particuliers pour les multiples besoins
professionnelles, personnelles et touristiques.



VOTRE ADHESION
Pour obtenir votre carte il vous faut remplir le
formulaire contenue dans le lien ci joint et choisir
l’abonnement que vous souhaité. 
 La carte DIAHOME est disponible en physique
comme en version numérique par système
d’abonnement. La carte est offerte à l’adhésion sur
les forfaits suivants :
·     40 000 FCFA pour un service mensuel
·     90 000 FCFA pour un service trimestrielle 
·     150 000 FCFA pour un service semestrielle 
·     240 000 FCFA pour un service annuelle 



Contactez
nous

adresse 



Thank
You.

destinationbenin.com


