Communiqué de presse
Première agence Free Dom
dans les Yvelines à Rambouillet

L'agence Free Dom de Rambouillet dans les Yvelines ouvrira ses portes le 15 juillet prochain. La gérante
Agnès Bonhomme et le responsable de secteur Charles Fares proposeront aux habitants de Rambouillet des
services de ménage, repassage, garde d'enfants de 3 ans et plus, jardinage et bricolage. D'ici quelques
mois les rambolitains pourront également bénéficier d'un service d'aide au maintien à domicile. L'agence
sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h mais aussi le samedi de 9h à 13h30. Vous
êtes conviés à l'inauguration qui aura lieu le vendredi 18 septembre à partir de 19h.
Animée par un désir d'entreprendre et de se réaliser dans un projet professionnel répondant à son goût
pour les contacts et sa volonté d'aider et de rompre l'isolement des personnes, Agnès Bonhomme a choisi
de s'investir dans les services à la personne. Agnès Bonhomme, commerciale de formation et Charles Fares,
riche d'une expérience confirmée dans le domaine de l'aide à la personne en milieu hospitalier et maisons
de retraite, souhaitent mettre à profit leurs compétences au service du bien-être des personnes à leur
domicile.
Agnès Bonhomme et Charles Fares ont été séduits par le réseau Free Dom pour son dynamisme et son
savoir-faire, gage de qualité. Ils apprécient l'écoute et le soutien dont ils bénéficient tout au long de leur
parcours de création d'entreprise.
A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui plus de 40 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 plus de 1 000 collaborateurs, Free Dom
s'impose comme un leader sur le marché des services à domicile.
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