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O2 lance “O2 Pro Ménage”
Une offre destinée aux professionnels
O2, n°1 français des services à la personne élargit sa gamme de prestations aux
professionnels et lance sa nouvelle marque O 2 Pro Ménage.
Une offre pensée pour les petites entreprises et principalement destinée aux commerçants
et aux professions libérales pour l’entretien de leurs locaux
O2, en tant que n°1 français, souhaite proposer aux professionnels ses 25 années d’expertise
en entretien de la maison, une prestation jusqu’à lors réservée aux particuliers. O 2 Pro
Ménage prend en charge le ménage (formule “Sérénité”) et le nettoyage des vitres (formule
“Vitres et vitrines”) des commerces et des professions libérales.
Un service à la carte qui s’adapte aux besoins et contraintes de chaque client
-

des contrats sans engagement
tout est géré par l’agence O2 : recrutement, embauche, remplacement, démarches
administratives...
des interventions entre 7h00 et 22h00 en dehors des heures d’ouverture,
des professionnels formés aux protocoles sanitaires et gestes barrières
des intervenants consciencieux et professionnels, soumis au secret professionnel pour
assurer une totale discrétion.

L’assurance d’une prestation de grande qualité au plus près des professionnels
-

-

une marque reconnue : O2 Care Services est la marque n°1 des services à la personne,
des méthodes éprouvées et approuvées : des prestations réalisées par les meilleurs
professionnels du ménage, recrutés, embauchés et formés par le leader du ménage
des particuliers,
un service de proximité : les 370 agences O2 sont des commerces de proximité, ancrés
dans leur territoire, tout comme ses clients professionnels.

À
propos
d'O2 Care
Services
:
O2 Care Services est leader des services à domicile en France depuis 1996. Multispécialiste et
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tiers de confiance des familles, O2 propose des services sur mesure au domicile des
particuliers : entretien du domicile, entretien du linge, préparation des repas, garde d'enfant,
soutien scolaire, jardinage, bricolage, accompagnement des seniors et des personnes en
situation de handicap. O2 compte un réseau de + 370 agences et 14 000 collaborateurs sur
tout le territoire. Avec une stratégie reposant sur le professionnalisme des intervenants et la
qualité des prestations, l'enseigne est devenue en 25 ans l'oxygène du quotidien de plus de
75 000 familles.
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