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L’enseigne Shiva étend son réseau en procédant à de nouvelles
ouvertures
Shiva  , enseigne de services à la personne spécialisée dans le repassage, l’aide au ménage et garde
d’enfants à domicile,  poursuit l’expansion de son réseau en procédant à de nouvelles ouvertures à
Valence, Bayonne et Mantes-la-Jolie.

Près d’une ouverture par mois…

Shiva  , la franchise spécialiste du ménage, repassage et garde d’enfants à domicile,  annonce l’ouverture
au mois de mai, juin et juillet derniers de 3 nouvelles agences du réseau.

En effet, en  mai 2019  , la marque renforce sa présence en Auvergne-Rhône-Alpes en inaugurant  un nouvel
espace à Valence  au 217 avenue Victor Hugo.  Dorothée Février  , ancienne représentante commerciale
dans la grande distribution puis dans l’optique est donc la nouvelle dirigeante de cette nouvelle adresse ; en
2015, la multi-franchisée du groupe ouvrait par ailleurs sa première agence à Romans sur Isère.

« Le secteur des services à la personne m’a toujours attiré. Quand j’ai intégré la famille Shiva, j’ai été
impressionnée par sa dimension humaine » explique Dorothée.

Puis il y a  Marie-Cécile Daugny  , ancienne professeur des écoles, qui décide de changer de cap en 2012
en ouvrant sa première agence à Anglet. 7 ans plus tard, en  juin 2019  , elle ouvre les portes d’un second
établissement à  Bayonne  et plus précisément au 14 avenue du Maréchal Foch.
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« A l’époque, j’ai décidé de changer d’orientation professionnelle car j’avais une forte envie de revenir dans
ma région natale. Issue d’une famille à la fibre entrepreneuriale, je m’étais promise que je tenterai l’aventure
avant mes 40ans », confie l’adhérente.

Et enfin en  juillet 2019  ,  Maxime Noël  , a choisi Shiva pour se lancer dans la grande aventure de la
franchise. Séduit par le secteur des services à la personne il prend alors les rênes de la nouvelle agence
située en plein centre-ville de  Mantes-la-Jolie  au 25 place Saint Maclou.

Franchise SHIVA
Aide à domicile, ménage, jardinage

Apport personnel minimum :  20 000€

Type de contrat :  franchise
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