Témoignages

Michel et Josiane S. de Rouen, 74 ans et 72 ans, service jardinage

"Pour notre jardin, nous avions plusieurs possibilités et nous avons choisi la société 1001
Prestations. Un jardinier est venu à notre domicile pour nous établir un devis gratuit et sans
engagement. Nous avons reçu le devis très rapidement, ce qui n'est pas le cas de tous les
organismes. 1001Prestations vient pour l'entretien courant de notre jardin, la tonte, les massifs
et la taille de nos haies. Nous pouvons enfin profiter de nos week-end et de notre jardin."

Pauline B. de Bihorel, 33 ans, service de garde d'enfants

"Je recherchais une solution pour garder ma fille après l'école. J'ai essayé de recruter
moi-même une intervenante en "particulier employeur" mais cela n'a pas été concluant car
l'intervenante à demissionner au bout de deux prestations. Par chance, nous avons fait appel à
1001 Prestations et ils nous ont trouvé une véritable "petiite perle" et surtout me proposent des
remplacements en cas de problèmes."

Pierre et Valérie C. de Bois Guillaume, 42 ans et 49 ans, services de ménage et de
jardinage

"Nous avons décidé de faire appel à 1001 Prestations car nous n'avions plus le temps pour
nous occuper de notre maison et de notre jardin. Nous avons apprécié la procédure de
recrutement car l'intervenante correspondait tout à fait à notre demande. En plus, nous payons
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les heures réellement effectuées et sans frais de gestion !

Pour notre jardin, cela fait maintenant quatre ans que nous faisons appel à leurs services et
nous n'avons jamais été déçus."

Paul et Louise D. de Franqueville Saint Pierre, 38 ans et 32 ans, services de ménage et
de repassage

"Grâce à 1001 Prestations à domicile, plus besoin de faire le ménage le week-end, notre
intervenante s'occupe de tout, sans parler de la réactivité de l'équipe commerciale !"
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