Communiqué de presse
Le 1er septembre Free Dom ouvre une nouvelle agence
à Lens - Souchez !
A partir du 1er septembre, les habitants de l'agglomération de Lens-Liévin pourront profiter des services de
Free Dom grâce à l’ouverture d’une agence à Souchez près de Lens. Myriam Thilliez, responsable de
l'agence, et son équipe, proposeront aux particuliers d'entretenir leur domicile avec des prestations de
ménage, repassage, jardinage, bricolage et gardiennage. Des intervenant(e)s expérimenté(e)s et formé(e)s
pourront également s'occuper des enfants après la classe, le soir ou toute la journée.
L'agence Free Dom située 47 bis rue Carnot à Souchez sera ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Vous êtes conviés à son inauguration qui aura lieu le vendredi 26 septembre à partir de 18h30.
Assistante de direction pendant 13 ans dans une entreprise de métallurgie, Myriam a toujours souhaité
créer sa propre société. Elle s'est dirigée vers le secteur des services à la personne car celui-ci correspond à
son profil et répond à son souhait d'aider les autres. Elle a choisi Free Dom pour son mode
d'accompagnement, la liberté de prise de décision ainsi que pour la qualité des services proposés.
Avec l'ouverture de cette nouvelle agence, le réseau Free Dom renforce sa présence nationale. D'autres
ouvertures sont également prévues cette année, notamment au Havre et à 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.

A propos de Free Dom :
Créé en 2005 à Nantes, Free Dom est un organisme agréé par l’État et certifié Qualicert qui propose de nombreux
services : ménage, repassage, jardinage, bricolage, garde d'enfants et aide au maintien à domicile. 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. Avec plus de 5 000 clients et 1 000 collaborateurs, Free Dom s'impose comme un leader sur le
marché des services à domicile.
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