Communiqué de presse
Des agences de services à domicile double enseigne
au plus près des habitants de la métropole nantaise
Les agences de services à domicile Free Dom et
Senior Compagnie de Nantes ont fusionné et
continuent de proposer différents services à
domicile aux habitants de Nantes et son
agglomération :
• Ménage,
repassage
et
garde
d'enfants sous la marque Free Dom ;
• Un service entièrement dédié à l’aide au
maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées sous la marque
Senior Compagnie.
Les particuliers de la métropole nantaises ont 2 agences à leur service :
• sur le secteur nord-Loire au 19 rue Paul Bellamy - 02 51 82 08 07
• sur le secteur sud-Loire au 164 route de Clisson - 02 28 21 04 04
Les 2 agences sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Une permanence téléphonique
est assurée 7j/7 de 9h à 19h.
Le directeur d’agence, Alexandre Martineau, est diplômé d’un Master en Management des Structures Sanitaires
et Médico-sociales. Il a été directeur adjoint d’une résidence Services Seniors dans le sud de la France puis
directeur de l’agence Senior Compagnie de Nantes. Suite au rachat du réseau national Free Dom par le Groupe
Zephyr en début d’année, Alexandre Martineau est aujourd’hui directeur des 2 agences à double enseigne
Free Dom / Senior Compagnie de Nantes.
Les agences nantaises recherchent des assistants ménagers, des assistants de vie et des gardes d’enfants. Les
candidats peuvent postuler à tout moment via le site dédié au recrutement : recrutement.groupe-zephyr.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, un réseau de 6 agences spécialisées dans l’aide médicotechnique 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 plus de 146 agences de proximité, + de 13 000 clients et 3 500 salariés.
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