Communiqué de presse
Free Dom ouvre une 2ème agence de services à domicile
dans la Haute-Vienne à Nexon
Présent depuis plus de 7 ans à Limoges, Pascal Perinet ouvre une 2 ème agence Free Dom en Haute-Vienne à
Nexon. Il reprend les locaux de l’agence Entraid'services, société en liquidation judiciaire, afin de permettre
aux habitants du pays de Nexon de bénéficier des services à domicile proposés par Free Dom.
Directeur de société pendant 20 ans et suite à une liquidation judiciaire, Pascal Perinet s’est reconverti avec
la création de l'agence Free Dom à Limoges. Il a choisi de faire partie du réseau suite à sa rencontre avec
Nicolas Goupil, le fondateur de Free Dom. Séduit par l'esprit et les valeurs de l’entreprise, il a permis son
développement sur le département de la Haute-Vienne, d’abord à Limoges et aujourd’hui à Nexon.
Le réseau Free Dom assure aux clients un suivi régulier des prestations et garantit des interventions de
qualité, effectuées par des professionnels sélectionnés et formés selon les critères du réseau.
L'agence Free Dom Nexon propose des prestations ponctuelles ou régulières à la population nexonnaise :
ménage et repassage, aide au maintien à domicile, garde d'enfants dès 3 ans et jardinage. L’agence
intervient sur les communes de Nexon, Janailhac, Meilhac, Rilhac-Lastours, Saint-Hilaire-les-Places, SaintJean-Ligoure, Saint-Maurice-les-Brousses et Saint-Priest-Ligoure.
Retrouvez l'équipe Free Dom en agence au 4 place Annie Fratellini à Nexon, le mardi et le jeudi de 9h à 12h
ou sur rendez-vous. Vous pouvez également les contacter par téléphone au 05 55 53 67 88 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ou par mail à agence.nexon@free-dom.fr. Un cocktail d’inauguration
est organisé le jeudi 8 juin à partir de 17h30 pour vous permettre de rencontrer l’équipe. Merci de
confirmer votre présence auprès de l’agence.
Pour le confort de ses clients, l'agence Free Dom Nexon s'occupe de tout : démarches administratives,
sélection de l'intervenant, contrôle qualité, remplacement lors des congés ou maladies... Elle met ainsi tout
en œuvre pour faciliter la vie des familles et rendre le quotidien des personnes âgées ou handicapées plus
agréable.
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 7 000 clients et 1 500 collaborateurs, Free Dom
s'impose comme un leader sur le marché des services à domicile.
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