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La franchise Shiva toujours aussi dynamique en 2019

Créée en 2002, la  franchise Shiva  a rejoint en 2004 le Groupe Acadomia, numéro un du soutien scolaire
à domicile. L'enseigne est aujourd'hui leader en France du ménage et du repassage à domicile. Shiva
compte 8 000 employés de maison, 45 000 clients et 185 agences spécialisées partout en France. Plusieurs
ouvertures d'agences ont été réalisées depuis le début de 2018 et une centaine d'opportunités sont encore
à saisir sur tout le territoire national. En ce premier trimestre 2019, le spécialiste français du ménage et du
repassage à domicile a annoncé  l'ouverture d'une nouvelle agence dans la région bordelaise ainsi que
le déménagement de son agence de Mulhouse.
Shiva inaugure sa nouvelle agence en région bordelaise
Après Bordeaux Rive Droite et Talence, Julien Kopras ouvre sa troisième agence dans la région bordelaise.
Convaincu par la pertinence du concept et par le potentiel du marché des services à la personne, ce jeune
entrepreneur au parcours militaire avait ouvert en septembre 2014 sa première agence franchisée Shiva.
Satisfait de sa réussite, il décide de réitérer l’expérience en 2016, en ouvrant une seconde agence Shiva
à Talence, sur le cours Gambetta. Le franchisé girondin ne s’arrête pas là et  inaugure en janvier dernier
sa troisième agence en région bordelaise.  A l'instar des autres agences Shiva, cette nouvelle adresse
propose aux particuliers de bénéficier des 20 ans d’expérience de l’enseigne dans l’entretien du domicile et
le repassage.

Shiva recherche une trentaine d’employé(e)s de maison pour son agence de Mulhouse
Shiva a annoncé le déménagement de son agence de Mulhouse dans de nouveaux locaux. Afin de gagner
en visibilité et d'offrir à ses clients davantage de proximité, l’agence a emménagé sur l’axe principal de la ville,
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en angle, dans un local plus spacieux et mieux placé. L’agence qui compte actuellement 250 clients et une
quarantaine d’employé(e)s de maison, entend recruter une trentaine d’employé(e)s d’ici un an.

«  Le déménagement de l’agence de Mulhouse met une fois de plus l’accent sur  la volonté de Shiva
d’assurer un maillage efficace et d’offrir toujours plus de proximité aux clients  », commente Catherine
Kaioun, Directrice Générale de Shiva.
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