Communiqué de presse

Free Dom ouvre ses portes à Aix-en-Provence
Depuis le début du mois d'août, une nouvelle agence Free Dom vous accueille du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h au 1 rue de la Molle à Aix-en-Provence.
Valérie Valero propose des prestations de ménage/repassage, garde d'enfants de plus de 3 ans, jardinage,
bricolage et gardiennage sur Aix et à 15 km aux alentours.
Manager d'une équipe de 40 personnes dans une société de services spécialisée dans le traitement de
documents durant 24 ans, Valérie Valero avait envie d'être plus indépendante en devenant gérante de sa
propre société. Souhaitant travailler avec et au service des autres, elle s'est naturellement orientée vers le
secteur des services à la personne. Après avoir rencontré le responsable du réseau Free Dom elle a tout de
suite adhérée aux valeurs et au mode de fonctionnement participatif de Free Dom.
Avec l'ouverture de cette nouvelle agence, le réseau Free Dom renforce sa présence nationale. D'autres
ouvertures sont également prévues cette année à Lens, Le Havre et Orange.
Depuis la création du réseau en 2008, les agences Free Dom ne cessent de se multiplier dans toute la
France. En alliant des prestations de qualité, un suivi régulier et un recrutement rigoureux des intervenants,
Free Dom a su s'imposer comme un acteur majeur du secteur.
96% des clients sont satisfaits des services proposés par Free Dom en 2013 soit une augmentation de 2%
par rapport à 2012.

A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom s'est rapidement développé et compte aujourd'hui 40 agences de services à la
personne implantées dans les plus grandes villes de France. Organisme agréé par l’État et certifié Qualicert, Free Dom
propose de nombreux services : ménage, repassage, jardinage, bricolage, garde d'enfants et aide au maintien à
domicile. Avec plus de 5 000 clients et 1 000 collaborateurs, Free Dom s'impose comme un leader sur le marché des
services à domicile.

Contact presse :
Solen Morelet
02 51 82 08 07
communication@free-dom.fr
www.free-dom.fr

Contact local :
Valérie Valero
06 61 07 93 32
agence.aix@free-dom.fr

