Communiqué de presse
Free Dom ouvre sa 2ème agence à Nantes
pour toujours plus de proximité
Free Dom ouvre sa deuxième agence à Nantes à partir du 1er septembre. Toutes les villes au sud de la Loire
de l'agglomération nantaise pourront bénéficier des services à domicile de cette nouvelle agence. L'équipe
Free Dom proposera aux particuliers des prestations de ménage, repassage, garde d'enfants, jardinage et
bricolage. D'ici quelques mois, l'agence devrait obtenir l'agrément qui lui permettra de proposer des
services d'aide à domicile.
Actuellement responsable de secteur dans l'agence Free Dom située rue Paul Bellamy à Nantes, Mylène
Gloria poursuivra son action à l'agence Free Dom Nantes Sud. L'agence sera ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h au 164 Route de Clisson à Nantes. Vous serez conviés à son inauguration à la
fin du mois de septembre.

Avec l'ouverture de cette nouvelle agence, le réseau Free Dom confirme sa volonté de proximité avec ses
clients et renforce sa présence nationale. D'autres ouvertures sont 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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