Communiqué de presse
Free Dom renforce sa présence en Île de France
avec une nouvelle agence à Puteaux
Le réseau Free Dom compte aujourd'hui près de 70 agences en
France, avec l'ouverture d'une nouvelle agence à Puteaux, en Île
de France. Free Dom propose aux habitants de Puteaux et dans
un rayon de 30 km des prestations de services à domicile :
ménage, repassage, garde d'enfants de 3 ans et plus, jardinage,
petit bricolage et vigilance de résidence.
Une première visite à domicile gratuite permet d'évaluer les besoins du client et de lui remettre un
devis gratuit sans engagement. Free Dom garantit un service de qualité répondant aux attentes du
client avec un suivi régulier des prestations.
L'agence Free Dom est ouverte 22 Rue Godefroy à Puteaux du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 18h, le samedi sur rendez-vous.
La responsable d'agence Karima Chalabi a d'abord travaillé en tant qu'assistante commerciale à
l'export pendant 8 ans et assistante achats durant 4 ans. Elle s'est ensuite reconvertie dans le
domaine des ressources humaines. En obtenant une licence puis un master, elle a pu occuper un
poste de Responsable Ressources Humaines ces 4 dernières années. Ayant le sens du service et
aimant le contact humain, elle souhaite aujourd’hui se lancer dans l'entrepreneuriat dans le
secteur des services à la personne.
Karima Chalabi a connu le réseau Free Dom au Salon des Services à la Personne à Paris. Elle a pu
ressentir l’esprit positif et le dynamisme des équipes. De plus, « Free Dom garantit une écoute et
un accompagnement tout en laissant une grande autonomie aux gérants dans la gestion
quotidienne de leur agence. ».
A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui près 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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