Communiqué de presse
Free Dom ouvre une agence de services à domicile à Nancy

Free Dom Nancy propose une large gamme de services à domicile aux nancéiens et aux habitants des
communes situées à 20km autour de Nancy. Les particuliers peuvent faire appel à Free Dom pour l'entretien
de leur maison avec des services de ménage, repassage, jardinage mais aussi petit bricolage. Ils ont
également la possibilité de faire garder leur(s) enfant(s) à domicile ponctuellement ou régulièrement. D'ici
quelques mois les personnes dépendantes pourront aussi bénéficier d'un service d'aide au maintien à
domicile pour améliorer leur quotidien.
Le gérant Christophe Didelot accueille les particuliers au 25 rue de Saint-Lambert du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
Après une longue expérience en tant que contremaître dans une grande société de services, Christophe
Didelot avait envie de gérer sa propre société. Aimant le contact et la gestion du personnel il souhaitait
continuer à travailler dans le secteur des services dans lequel il a évolué depuis de nombreuses années. Il a
choisi les services à la personne car ayant été en contact avec des hopitaux et des maisons de retraite il s'est
rapidement rendu compte des besoins de services à domicile que peuvent avoir les personnes âgées et
dépendantes notamment.
Christophe Didelot a trouvé en Free Dom un véritable partenaire dynamique travaillant sur la proximité et la
qualité. Chez Free Dom il est à la fois indépendant et en réseau. Chaque gérant est écouté et peut apporter
ses idées pour faire évoluer le réseau.
A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui plus de 50 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 bricolage. Avec 7 000 clients et près de 1 200 collaborateurs, Free Dom
s'impose comme un leader sur le marché des services à domicile.
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