Flash Info E&D
Voici 1 an que votre agence Essentiel & Domicile à ouvert ses portes pour compléter les
offres existantes en matière de Services à la Personne, et, proposer une solution de
service globale adapté au public sensible et grand public. La pertinence de notre
positionnement commercial associé à notre politique de gestion des ressources humaines
et à la pluralité de notre offre, nous a permis de lancer l’entreprise , grâce à votre
confiance et votre fidélité.
Au nom de toute l’équipe MERCI !
Stéphane BAUDIN
Directeur Essentiel & Domicile
Président Prodevs

VOTRE ÉQUIPE E&D
Déborah LEJONC : Assistante d’agence finalise sa 3ème année en
licence des « Management des Organisations » en Service à la
Personne. Déborah représente et encadre les activités rattachées à
notre agrément préfectoral et m’assiste dans la gestion
administrative et commerciale de nos activités.

Loïc FALCK : En sa qualité de Jardinier
qualifié et s’appuyant sur son expériences,
Loïc bichonne vos extérieurs et répond à vos
besoins en matière de Bricolage et Nettoyage
de vitres, vérandas…

Nadine FORGEREAU & Nathalie
CHAUVIGNY :
Assistante de vie 1, Nadine et Nathalie sont
spécialisées « Maintien à Domicile » et
entretiennent vos intérieurs pour votre confort.

Virginie Coutarel & Marion JARNO : Virginie
et Marion font valoir leurs qualifications en
qualité de « Garde d’Enfants » de plus ou
moins de 3 ans dans le cadre de garde
« totale » ou « périscolaire ».

Virginie CORNABE : Assistante de vie 3,
Virginie intervient exclusivement auprès du
publics Personnes Agées, qualifiée pour faire
face au diverses pathologie rencontrées dans
le cadre de « Maintien à domicile »

Nous souhaitons la bienvenue à Francesca FERNANDES, dixit « Paquita » qui nous a
rejoint début février pour renforcer l’activité « Ménage / Repassage » avec Nadine et
Nathalie.

Une équipe performante et motivée à votre Service

Vos Activités – Nos réalisations

JARDIN
Entretiens extérieurs :

Tonte, Taille, Petit élagage, Désherbage, Massifs, taille de
haie ….

BRICOLAGE
Peinture, revêtement sol, montage de meuble, Nettoyage
extérieurs (karcher)

VITRES
Vitres de la maison, Toiture vérandas, baie vitrée…

ACCOMPAGNEMENT
!De longs trajets réalisés : Nice, Vichy, Nancy
!Des trajets régionaux : Aéroports parisiens
!Des trajets locaux : Fontainebleau, Melun,
Montereau pour : shopping, visite amis,
consultations médicales….

LIVRAISON Repas
Partenaire de la boucherie « Boeuf Tricolore » de Varennes
sur seine pour sa qualité gustative à partir de denrées
fraiches, les plats se conservent à jours au frigidaire,
barquette micro-ondable (hors couvercle), viandes 100%
française.

Avis vérifié
Parce que votre avis nous est « Essentiel » nous
avons contracté avec Avis vérifié, spécialisé dans le
sondage et reporting des avis clients. Merci de
votre participation et Bravo à nos équipes, nous
atteignons la note de
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