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Aujourd’hui « Bien dans sa Maison 
» est présent sur l’ensemble du 
département de la Vendée.
Cette proximité répond à une des 
valeurs de « Bien dans sa maison ».

C’est pourquoi nous complétons 
notre équipe avec l’arrivée dès le 
début avril d’un Responsable du 
Service livraison de repas. 
Un professionnel culinaire à 
l’écoute des besoins de nos clients.
Avec notre partenaire « le 
restaurant la Folie », nous allons 
continuer à apporter du bonheur 
dans l’assiette de nos clients.

« Bien dans sa Maison » continue à 
améliorer la qualité de ses 
prestations et reste vigilant au 
pouvoir d’achat de son équipe:
L’entreprise, face à l’augmentation 
du carburant augmente les 
indemnités kilométriques de 9 
centimes d’euros soit 0,45€/km.

 « Bien dans sa maison » est rempli 
de projets. Dès 2023 l’entreprise 
souhaite ouvrir ses portes aux 
départements limitrophes.

« Bien dans sa maison » remercie 
ses clients et l ’ensemble de ses 
salariés pour cette aventure qui ne 
fait que commencer.

Chers client(e)s,  chers salarié(e)s, « LE CREDIT D’IMPOT IMMEDIAT » : 
C’EST MAINTENANT ! ! !

Le crédit d’impôt immédiat 
est un moyen d’augmenter 
votre pouvoir d’achat.
Concrètement, plus besoin 
d’avancer le crédit d’impôt : 
votre facture sera divisée 
par deux !
Pour votre ménage, pour 
l ’entretien de votre jardin et 
pour la livraison de repas, à 
partir du 1er avril 2022 vous 
pourrez bénéficier du crédit 
d’impôt immédiat. 

Avec votre accord, nous vous inscrirons sur le portail de l ’URSSAF.

A partir du 1er avril :

- 1 heure de ménage : 12,95€ après crédit d’impôt;
- 1 heure de jardinage : 15€ après crédit d’impôt;
- 1 formule déjeuner livrée : 9,96€ après crédit d’impôt; 
- 1 formule déjeuner + dîner livrée : 12.20€ après crédit d’impôt.
 

Alain DANIAU, Responsable Administratif et Financier
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Evolution interne

Camille Robin, Responsable des Ressources Humaines

Depuis le 1er mars 2022 Edwige CORBEL, 
auxiliaire de vie sociale au sein de l ’entreprise 
depuis le 10 mars 2021 sur l ’antenne de 
Fontenay le Comte, occupe désormais le 
poste de responsable d’antenne sur Benêt.

« J’ai eu envie d’évoluer avec une entreprise dont je 
partage les valeurs. Occuper ce poste de responsable va 
me permettre de mettre à profit mon expérience forte 
de 12 années en tant qu’auxiliaire de vie à domicile et 
d’allier ma formation initiale dans le commerce (BAC 
commerce complété par un BTS management des 
unités commerciales ».

« Bien dans sa maison » est à l ’écoute des souhaits d’évolution de 
chacun.

Bien dans sa maison sur toute la Vendée ! 
En 2022, « Bien dans sa maison » termine son développement 
territorial sur le département de la Vendée, avec 20 agences et 
26 responsables d’agence : une proximité et une disponibilité 
auprès de nos clients et de nos salariés .
Avec plus de 300 salariés 

Grégory Méchineau, Responsable Clientèle

Talmont-St-Hilaire

La Mothe Achard

Les Sables- d’Olonne

 

La Roche-s/Yon

Luçon

Ste-Hermine

Fontenay-le-Comte

La Chataigneraie

Angles

 

Benet

Montaigu-Vendée

Pouzauges

Mortagne- s/Sèvre

Les Herbiers

Chantonnay

Essarts-en-Bocage

Aizenay 

St-Gilles-croix-de-vie

Challans

Beauvoir-s/Mer
« Bien dans maison »

doit cette belle réussite,
à l ’ensemble de ses 

clients
pour leur confiance
et à l ’ensemble de 

ses salariés pour leur
professionnalisme.

 

« Bien dans sa maison », 
présent sur l ’ensemble 
du département, dif fuse 
un spot publicitaire sur la 
RADIO départementale 
« Alouette ».

Du 28 mars au 24 avril , 
retrouvez-nous lors de 
votre pause déjeuner entre 
12h-13h et en début soirée 
entre 17h-18h.

Tiguidanke Tounkara,
 Responsable communication

« Bien dans sa maison » 

sur les ondes !


