Communiqué de presse
Une agence de services à domicile double enseigne
Free Dom / Senior Compagnie à Lorient
L'agence de services à domicile double enseigne Free
Dom / Senior Compagnie Pays de Lorient vient d’ouvrir
ses portes au 3 bis rue François Mauriac à Lanester. Les
habitants de Lorient et à 30 km aux alentours peuvent
faire appel à l’agence pour des services de confort sous
la marque Free Dom : ménage, repassage, garde
d'enfants dès 3 ans, jardinage et petit
bricolage. Dans quelques semaines, un service d’aide
au maintien à domicile pourra également être
proposé sous la marque Senior Compagnie.
L’agence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30. Une permanence
téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 10h à 20h.
Le directeur d’agence André Bourlard a été auxiliaire de vie sociale pendant dix ans. « Après avoir
travaillé dans le secteur du transport, je me suis orienté vers le service à la personne, et je suis devenu
auxiliaire de vie sociale, il y a 10 ans ». Il y a quatre ans, il a créé, à Merlevenez, l’association À votre
service, proposant des services à domicile. Aujourd’hui il ouvre une société à double enseigne Free
Dom / Senior Compagnie. Il a choisi ces 2 enseignes car il s’est retrouvé dans les valeurs véhiculées et
leur approche humaine basée sur l’ouverture d’esprit et la prise en compte des franchisés et
collaborateurs qui connaissent la réalité du terrain.
L’agence du Pays de Lorient devrait embaucher une dizaine de personnes cette année. Dans un premier
temps l’agence recherche des assistants ménagers. Les candidats peuvent postuler à tout moment via le
site dédié au recrutement pour les services de confort : recrutement.free-dom.fr.
Les marques Free Dom et Senior Compagnie font parties du Groupe Zephyr engagé depuis 10 ans au
service de l’autonomie, du mieux vivre et mieux vieillir des personnes au domicile.
A propos du Groupe Zephyr :
Le Groupe Zephyr est aujourd’hui constitué de 4 enseignes aux synergies fortes dont la complémentarité permet de
répondre à l’évolution des besoins de la personne au domicile :
• Senior Compagnie, un réseau de plus de 70 agences spécialisées dans l’aide au maintien à domicile
• SynergieMed, pour la coordination des soins à domicile
• Libelia, une agence spécialiste de l’accompagnement véhiculé sur mesure des personnes en perte d’autonomie
• Free Dom, un réseau de plus de 70 agences qui proposent des services de confort (ménage, repassage, garde
d’enfants, jardinage, petit bricolage et vigilance de résidences)
Le Groupe Zephyr c’est 148 agences de proximité, + de 13 000 clients et 3 500 salariés.
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