Communiqué de presse
Ouverture d’une agence de services à domicile
Free Dom à l'est de Lille

Free Dom a ouvert une nouvelle agence de services à domicile au 20 place de la République à Wasquehal.
Free Dom Lille Est propose un large panel de services pour les habitants de Wasquehal et de ses alentours.
Toufik Ouettar et son équipe proposent des services pour la maison : ménage, repassage, jardinage et petit
bricolage. Ils s'occupent également des enfants avec un service de garde d'enfants de plus de 3 ans. Free
Dom Lille Est offre une qualité de services optimale en sélectionnant rigoureusement ses intervenant(e)s,
salarié(e)s de la société.
Après une expérience de 5 ans en tant que cadre dans le secteur médico-social puis 9 ans en tant que chef
de projet dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, Toufik Ouettar souhaitait créer sa propre société. Il
s'est naturellement dirigé vers le secteur des services à la personne qui lui semblait bien correspondre à ses
attentes. C’est aussi un secteur en pleine expansion qui continue à se développer.
Il a sélectionné le réseau Free Dom tout d'abord pour son dynamisme. Le réseau connaît en effet une
croissance continue depuis plus de 10 ans. Il apprécie également le fonctionnement de Free Dom qui
permet à la fois de faire partie d'un réseau avec tous ses avantages (expérience du réseau,
accompagnement, mutualisation des compétences…) et d'être aussi indépendant dans la gestion au
quotidien.

A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui plus de 60 agences de services à la
personne implantées dans les plus grandes villes de France. Réseau agréé par l’État et certifié Qualicert, Free Dom
propose de nombreux services : ménage, repassage, aide au maintien à domicile pour les personnes âgées ou
dépendantes, garde d'enfants, jardinage et petit bricolage. Avec 7 000 clients et plus de 1 200 collaborateurs, Free
Dom s'impose comme un leader sur le marché des services à domicile.
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