« SEULES NOUS SOMMES INVISIBLES,
ENSEMBLE NOUS SOMMES INVINCIBLES »

FCE Roanne Loire
FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE

L’agence AXEO Services de Roanne propose une large
gamme de prestations pour les particuliers (ménage,
repassage, nettoyage des vitres, jardinage, bricolage,
garde d’enfants), comme pour les professionnels
(nettoyage de tous locaux, entretien des espaces verts,
maintenance et petits travaux, conciergerie, etc.)
Consciente de ses responsabilités tant vis-à-vis de ses
clients que de ses salariés, elle a décidé de ne travailler
qu’avec des produits écologiques professionnels que
l’agence fournit à tous ses clients. Une preuve de plus de
la rigueur qui est le maître-mot partagé par l’ensemble de
l’équipe. Une équipe recrutée avec attention, formée et
régulièrement contrôlée garantissant les prestations les
plus qualitatives du marché. Virginie Jourdan recrute
d’ailleurs de nouveaux collaborateurs et ce sont près de
12 emplois qui auront été créés d’ici la fin de l’année.
AXEO Services Roanne c’est le sérieux et le sourire au
service du bien-être de tous ses clients.

Les plus +
Visite technique et devis gratuit
Pas de frais d'inscription, crédit d’impôts de 50 %
TVA réduite

CONTACT
79 rue Mulsant
42300 ROANNE
04 77 60 08 00

roanne@axeoservices.fr
www.axeoservices.fr

VIRGINIE JOURDAN

Virginie Jourdan est la directrice de la nouvelle agence
AXEO Services récemment créée à Roanne. Après un
remarquable parcours dans l’industrie agroalimentaire,
elle a voulu mettre son dynamisme et sa rigueur au
service des familles et des professionnels. C’est tout
naturellement qu’elle s’est tournée vers le groupe AXEO
Services, filiale du groupe La Poste et leader des services
aux particuliers et aux professionnels avec plus de 200
agences en France.
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