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La joie des tâches ménagères avec Shiva

Emeline Jullien, responsable de l'a gence trouvillaise. | Plus besoin d'avoir huit bras ou même quatre pour
satisfaire aux tâches ménagères. Un coup de fil et Shiva s'en charge.
Depuis quelques jours, un local tout blanc et tout propre a ouvert ses portes devant la mairie de Trouville.
Emeline Jullien y a son bureau dans la 113e agence Shiva en France, spécialiste du ménage et du repassage.
« Je suis la responsable d'agence, confie-t-elle. Le franchisé en est Vincent Herlin qui a déjà une agence
au Havre et a décidé de conquérir la Côte fleurie. J'étais intervenante Shiva en la région parisienne.
J'ai saisi l'occasion de revenir dans ma Normandie natale. »
Grand nettoyage et grandes occasions
La jeune femme a déjà recruté cinq employées de maison « sur la côte, de Honfleur à Cabourg et dans
les secteurs de Lisieux et Pont-Audemer. Notre désir est de proposer nos services aux habitants et
pas uniquement aux Parisiens. Ils feront, bien sûr, partie intégrante de notre clientèle puisque nous
pouvons préparer une résidence secondaire, la remettre en état après les vacances, faire le repassage.
»
Les intervenantes, « piliers de l'entreprise », travaillent évidemment à domicile « et s'adaptent donc au
matériel des clients, poursuit Emeline Jullien. Au départ, je fais une visite pour répondre au mieux aux
besoins de la personne. Nous intervenons par tranches de deux heures minimum. Cela peut être
régulier ou ponctuel. »
Shiva est aussi spécialiste du grand nettoyage « de printemps, ou pour un déménagement. Nous
prenons en compte les grandes occasions, comme un mariage par exemple, avant, pendant et après
la réception, au choix ».
La grille tarifaire est variée et dégressive : « Le tarif horaire tourne autour de 21 € avant déduction d'impôts
de 50 %, donc 10,50 € pour le client. »
Shiva, 2, rue Amiral-de-Maigret, à Trouville. Tél. 07 68 37 38 48.
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