Communiqué de presse
Nouvelle agence Free Dom à Boulogne-sur-Mer (62)

L'agence Free Dom Côte d'Opale a ouvert ses portes le 1er septembre 2017 au 3 rue Porte Neuve à Boulogne-sur-Mer. Free Dom
propose aux habitants de Boulogne-sur-Mer et ses environs, dans un rayon de 20km, des prestations de services à domicile :
ménage, repassage, garde d'enfants dès 3 ans, jardinage, petit bricolage et vigilance de résidence. A l'avenir, l'agence prévoit
d'étendre ses services avec de l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et de la garde d'enfants pour les moins de 3 ans.
Les responsables d'agence sont disponibles pour répondre à vos questions du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le
samedi sur rendez-vous. Vous pouvez aussi les contacter au 03 21 10 82 89 ou par e-mail à l'adresse
agence.cotedopale@free-dom.fr. Anne Monfourny et Alexandre Lavenu vous accueilleront à l'agence lors d'une journée
d'inauguration le vendredi 15 septembre de 9h à 20h. Cette journée portes ouvertes vous permettra d'échanger en toute
convivialité.
Parents d'un enfant autiste, Anne Monfourny et Alexandre Lavenu ont souvent eu recours aux services à la personne. Cette aide leur
a permis de continuer à travailler. Ils lancent aujourd'hui leur activité dans le but d'accompagner à leur tour des personnes dans leur
quotidien. Anne Monfourny est titulaire d'un BTS action commerciale et a fait carrière en tant qu'acheteuse dans un groupe. Elle a
profité d'un plan social pour réaliser son projet : la création d'une agence de services à la personne qui propose des services de
qualité à ceux qui en ont besoin. Alexandre Lavenu était agent commercial dans l'édition et la télésurveillance. Avec l'envie de
prendre son envol et de partager un projet avec sa compagne, il se lance dans l'aventure Free Dom.
C'est avec cette volonté de mutualiser leurs forces respectives et leurs connaissances, qu'ils ont choisi d'ouvrir ensemble leur
agence Free Dom à Boulogne-sur-Mer. Grâce à leurs expériences professionnelles mais également personnelles, ils connaissent la
réalité du terrain, comprennent les demandes et connaissent les difficultés que rencontrent les sociétés de services à la personne.
Ils seront donc d’autant plus efficaces dans la construction d'une offre qualitative et adaptée.
Après avoir comparé et étudié plusieurs franchises, Free Dom a retenu leur attention pour son côté à la fois humain et
professionnel. L'aide au démarrage offerte par le réseau Free Dom et les outils proposés les ont séduits.
A l'occasion de l'ouverture de l'agence Free Dom Côte d'Opale, 1 heure de prestation est offerte pour toute souscription à un
nouvel abonnement (offre valable jusqu'au 30 septembre 2017, voir conditions en agence).
A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui plus de 70 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 8 000 clients et 1 700 collaborateurs, Free Dom s'impose comme un leader sur le marché des services à
domicile.
Contact presse :
Marine Robineau
02 51 82 71 51
communication@free-dom.fr

Contact local :
Anne Monfourny et Alexandre Lavenu
03 21 10 82 89
agence.cotedopale@free-dom.fr

