Communiqué de presse
Une agence de services à domicile Free Dom
ouvre ses portes à Épinal dans les Vosges

Free Dom vient d'ouvrir une nouvelle agence de services à domicile au 7 place Jeanne d'Arc à Épinal dans
les Vosges. Les gérantes, Floriane et Emmanuelle Lindt, déjà implantées en Meurthe-et-Moselle à Baccarat,
proposent désormais des prestations à domicile pour les habitants d’Épinal et des alentours (jusqu'à 30
km) : ménage/repassage, jardinage, petit bricolage ainsi qu'un service de garde d'enfants de plus de 3 ans.
Les professionnels peuvent également bénéficier d'un service de nettoyage de leurs locaux.
L'agence est ouverte le lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Après des études en communication pour Floriane et un diplôme en droit pour Emmanuelle, les deux sœurs
ont décidé de créer leur propre entreprise au sein de leur région natale. Dès 2012, Floriane et Emmanuelle
Lindt se sont installées en auto-entreprise dans le secteur des services à la personne. Elles ont ensuite choisi
d'ouvrir une agence Free Dom (SARL) à Baccarat en mai 2014 car elles souhaitaient pouvoir développer leur
entreprise et se faire accompagner par un réseau ayant la même approche que la leur. Leur conviction est
de mettre « l'humain au cœur des prestations » dans le respect et la qualité de leurs engagements. Le
réseau Free Dom est une licence de marque qui accompagne les gérants au quotidien et favorise le partage
du savoir-faire entre les gérants qui ont une expérience « terrain ».
« Après l'ouverture de notre première agence à Baccarat en zone rurale, qui compte actuellement 9 salariés,
l'aventure d'une grande ville nous tentait ! Nous avons choisi Épinal pour sa proximité avec notre première
agence ». Cette proximité permet aux deux sœurs d'étendre leur présence à deux départements: les Vosges
et la Meurthe-et-Moselle. Dans le cadre de son développement, l'agence recrute des intervenant(e)s :
aides-ménagères, gardes d'enfants et agents d'entretien pour des petits travaux de jardinage et de
bricolage.
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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