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Vous cherchez une idée de cadeau original, abordable et 100% utile pour vos proches à Noël ? 

Offrez-leur quelque chose de précieux et d’inestimable pour commencer une nouvelle année : du 

temps ! 

Depuis 1992, l'Apef Services, l’un des leaders des services à la personne en France, propose plus 

de 20 services à domicile pour les particuliers ainsi que la première box dédiée au service à la 

personne : ServicesBox ! Cerise sur le gâteau pour les fêtes de fin d’année, une offre spéciale 

Noël permet de bénéficier de ServicesBox à 49,90€ pour 2 heures de prestation, à choisir 

parmi le catalogue de l’enseigne ! 

Prendre du temps pour soi n’est plus un luxe ! Besoin d’aide après une soirée entre amis ou en 

famille  ou d’un coup de pouce pour le ménage d’après Nouvel An ? ServicesBox permet d’opter 

pour une valeur sûre en offrant à ses proches - ou à soi-même – une prestation adaptée à chaque 

besoin. Un cadeau original et personnalisable puisqu’il propose un large choix de services : 

ménage, nettoyage de surfaces vitrées, garde d’enfants, présence à domicile … il y en a pour tous 

les goûts !  



 
ServicesBox est disponible sur 

www.servicesbox.fr 
et dans les 100 agences Apef 

Services réparties dans toute la 
France. 

 
 

Prix de vente public : 49,90 € T.T.C. 

 

- entretien du cadre de vie avec repassage 
- dépoussiérage et rangement  
- accompagnement et garde d’enfants 
- et le service astucieux et inédit de « présence à domicile », 

qui permet de retrouver sa maison toute propre et prête au 
retour d’un week-end ou de vacances  (et avec le frigo 
rempli !). 

 
Laissez faire les experts d’Apef Services et offrez LE cadeau de Noël 
qui laisse place à la tranquillité d’esprit.  
 

 

Il suffit de se rendre sur le site www.servicesbox.fr ou dans l’une 
des 100 agences Apef Services réparties dans toute la France (liste des agences disponible sur le 
site www.apef-services.fr). Votre proche pourra choisir parmi les services proposés dans le 
livret du box et n’aura plus qu’à prendre contact avec l’agence Apef Services la plus proche de 
chez lui, pour fixer la date et l’heure de sa prestation.   
 
 

Agence PopSpirit - T. 01 42 93 44 56 
Isabelle Vernhes - isabelle@pop-spirit.com 

Constance Falourd – constance@pop-spirit.com  
 

Apef Services – T. 04 67 15 31 43 
Sophie Verdier – sophie.verdier@apef-services.fr 

 

 
 

 
 
 

 

 

 100 agences 
 

 3 000 collaborateurs 
 

 21 900 clients 
 

 1 860 000 heures de prestations  
réalisées en 2014 
 

 93% de taux de satisfaction client 
 

 37,5 millions d’euros de C.A. en 
2014 
 

 +17% de C.A. par rapport à 2013 

 

À propos d’Apef Services :  
Créé en 1992 à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, le réseau d'agences 
de services à la personne Apef Services est né d'un constat : celui de la 
difficulté rencontrée par des particuliers, tant administrative qu'humaine, 
d’employer une aide à domicile. Le réseau s’est progressivement 
développé pour se fortifier fin 2006 en ouvrant son réseau à la franchise : 
Franchidom’, franchiseur de l’enseigne Apef Services. Depuis, le maillage 
du territoire du réseau progresse chaque année de façon dynamique et 
pérenne. Apef Services dispose aujourd'hui de plus de 100 agences 
réparties sur toute la France. Avec plus de 20 ans d’expériences une 
qualité de prestations reconnue par plus de 20 000 clients, Apef Services 
continue de mettre la satisfaction de ses bénéficiaires mais aussi de ses 
intervenants à domicile et franchisés au centre de ses préoccupations. 
L’enseigne a d’ailleurs choisi de s'engager dans une démarche qualité (NF 
Service) pour l'ensemble de ses agences. Plus d’infos : www.apef-
services.fr. 
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