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Publicité

Des hommes
Des métiers
Des savoir-faire
Des produits innovants
Des projets

un.
Ménage, Entretien de jardins, Bricolage, Nounou, vitres & repassage,
AXEO Services propose désormais ses prestations
sur le secteur de Muzillac & Questembert
Designer packaging de formation,
Chnstelle Mahéas a ouvert une agence
franchisée AXEO Services à Redon
en mars 2013 Son man Yvonnick l'a
accompagné Chnstelle & Yvonnick
Mahéas n'ont pas choisi de rejoindre
AXEO Services par hasard. AXEO
Services, qui s'adresse aux particuliers
et aux entreprises, forme actuellement
un réseau de près de deux cents
agences en France. Aujourd'hui, la
marque AXEO est détenue majoritairement (51 %) par La Poste, entreprise
de service public par excellence.
Chnstelle & Yvonnick Mahéas attachent
également une grande importance
dans le choix de leur personnel, recruté
avec minimum trois ans d'expérience.
Lagence de Redon compte actuellement 18 salariés avec lesquels ils
entretiennent une relation de confiance.
C'est pourquoi leurs salariés restent
fidèles à l'entreprise.
Pour les particuliers, AXEO Services
propose des interventions rapides et
efficaces que ce soit pour des travaux
de ménage ponctuels ou réguliers,
d'entretien de jardins, garde d'enfant,
petits travaux de bricolage allant du
montage de meubles en passant par
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AXEO améliore votre vie quotidienne
permettant d'avoir plus de temps pour
vous I
AXEO Services assure un suivi qualité
pour toutes ses prestations en appelant
ses clients pour savoir s'ils sont satisfaits du travail effectué. Les prestations
d'AXEO Services sont déductibles de
l'impôt sur le revenu. Ce qui revient à
ne payer que 50 % du prix des services
rendus (pour les particuliers).

des petits travaux de peinture, pose de
revêtements muraux ou de sols.
Pour les professionnels (TPE, PME,
professions libérales, artisans, commerçants), AXEO Services propose
une gamme de prestations complètes
nettoyage de vos locaux, des parties
communes d'immeubles, des petits travaux de bricolage, nettoyage de vitres
AXEO Services s'occupe aussi de vos
espaces verts, tonte, taille de haies,
plantations, engazonnement, etc.
Aujourd'hui Chnstelle & Yvonnick
Mahéas proposent les prestations
d'AXEO Services dans un rayon de 25 km
autour de Muzillac & Questembert

Daniel Cailleux, issu du milieu du service à la personne, est le réfèrent local
qui a en charge le contact clientèle
et assure déjà les travaux de bricolage
et de jardinage ainsi que le nettoyage
des vitres.
Désirant s'implanter durablement
dans le secteur, Chnstelle & Yvonnick
recherche un bureau de 30 m2 à
Muzillac Dans le même esprit ils
recherchent des personnes expérimentées en ménage, repassage ou pouvant
assurer le rôle de nounou.
Faire appel à AXEO Services, c'est
l'assurance d'un travail bien fait avec
une qualité de service professionnel.

Vous avez besoin d'une ou de plusieurs
de nos prestations ? Nous déterminons
avec vous vos besoins avant de vous
proposer un devis gratuit Les prestations peuvent être régulières ou ponctuelles. Nous prenons en charge toutes
les formalités administratives.
N'hésitez pas à nous appeler pour
de plus amples informations.

AXEO Services
5, rue de la Châtaigneraie
35600 Redon
Tél, 02 99 71 61 25

redon@axeoservices.fr
http://redon.axeoservices.fr
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