INVITATION
Novembre 2016

MAISON ET SERVICES PRÉSENT
AU SALON DES SERVICES À LA PERSONNE
du 15 au 17 NoVEMBRE 2016

OBJECTIF
RECRUTEMENT
Rencontrer de futurs
collaborateurs pour les
agences parisiennes de
MAISON ET SERVICES

Depuis maintenant 9 ans, Maison et Services participe au Salon des
Services à la personne qui se tiendra, cette année, au Parc des
Expositions de la Porte de Versailles.
À cette occasion, Patrice Deniau, Président-Fondateur de Maison
et Services, vous invite à venir échanger avec lui autour des enjeux
actuels du secteur des services pour les particuliers. En compagnie de
ses collaborateurs, il présentera le positionnement de ses différentes
enseignes ainsi que sa politique et ses objectifs de développement.
Véritable visionnaire, il partagera les clés de sa méthode de management
participative reposant sur deux piliers incontournables : le bien-être et la
confiance de tous les collaborateurs du réseau.
Le réseau Maison et Services exposera tout son savoir-faire et son
expertise au travers de ses 3 enseignes :
• MAISON ET SERVICES : le leader de l’entretien de la maison et du jardin
• NOUNOU ADOM : le spécialiste de la garde d’enfants à domicile
• MAINTIEN ADOM : l’aide à domicile pour préserver l’autonomie de tous
SALON DES SERVICES À LA PERSONNE

Du 15 au 17 Novembre 2016
PARC DES EXPOSITIONS - PORTE DE VERSAILLES
Plus d’informations sur
Maison et Services ?

www.maison-et-services.com

• Maison et Services &
Maintien ADOM
STAND C5

• NOUNOU ADOM
STAND C10

RETROUV
EZ
ÉGALEME
NT
MAISON
ET SERVIC
ES
À L’ESPAC
E EMPLOI
ET FORMA
TION

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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