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MAISON ET SERVICES
RENFORCe sa présence sur PARIS
Maison et Services, le N°1 de l’entretien de la maison et du jardin ,
vise une proximité maximale !

OBJECTIF
PROXIMITÉ

Depuis près de 8 ans, le leader de l’entretien de la maison et du jardin
s’impose comme l’acteur majeur du service à domicile à Paris.

Ouverture de 2 autres
agences sur Paris
en 2017

• Une offre de services très complète pour l’entretien de la maison
(repassage, ménage, grand nettoyage, nettoyage de vitres, etc.) et du
jardin (tonte, taillage de haies, création et entretien du potager, etc.).
• Un service clientèle personnalisé : une proximité, une écoute et un suivi
qualité avec les clients qui marquent sa différence (Cahier de liaison
“Entre nous”).

Proximit
é, écoute
et confia
nce,
les mots
clés pour
une relat
ion
clientèle
optimale

• Des agences locales au plus proche des clients, une équipe de
professionnels formés, encadrés et salariés de Maison et Services.

DÉJÀ
4 agences
SUR PARIS

Avec ses 4 agences présentes sur la capitale , le réseau propose
une couverture maximale pour être au plus proche des clients.

• Agence PJB

• Agence PARIS EST 11ème

• Agence PARIS OUEST

• Agence PARIS NORD OUEST

5, 6, 7, 13, 14 et 15ème arrondissements
01 44 93 41 89
Trouver son agence,
près de chez soi ?

www.maison-et-services.com

7, 8 et 16ème arrondissements
01 85 73 07 22

11, 12 et 20ème arrondissements
01 47 00 11 91

1, 2, 3, 4, 9, 10, 17, 18, 19ème arrondissements
01 40 61 10 00

Maison et Services
Un acteur majeur sur le secteur porteur du service à la personne

Maison et Services, leader des
prestations de services à domicile
et acteur majeur de l’entretien de
la maison et du jardin depuis 15 ans,
offre aux particuliers des prestations
de grande qualité assurées par un
personnel expérimenté et bien formé.
Créé en 1999, Maison et Services
représente aujourd’hui un réseau
d’une
centaine
d’entrepreneurs
indépendants en France sous contrat
de franchise.

u

15 ans d’existence

u

Un réseau de 130 implantations
sur toute la France

u

+ de 97% de clients fidèles

u

+ de 40 000 clients

u

+ de 3 500 collaborateurs
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