compris puisqu'il a récemment mis en place de nou~ux dispositifs -loi Borloo
du nom du ministre - pour
dévekJpper les services à la
personne. Avec des avantages fiscaux à la dé et Wl
environnement juridique
mieux cadré, I"obtedifest de
ratmpe< le _
pu rapport l d'autres pays occidentaux. de CTéeJ" de l'em-

ont plut6l1'OObirude du fr0ooil au noir. Je pense que ça
00 changer; noIarTImenl aœc
Iesnoweawcdlètpesemploiservice universels, les agré-

mena préfectoraux el les
aoontage:s fîsaJux.. Les dlents
oont ~ qu'ds sont
~ tt assuré d'avoir à

mire à <les mHs prokssjonne/s. En ~ loUlefois.,
ct!:Stœ.:.fa.œeltmJrJirrede

Un Lawur de vitres en· action· chez un couple de mraités du centre ville. Il vient tous let trou mois chez ce
dIent. Mas ce dernier qui n'est pas 6qutpé d'internet, il
eu du mili .. dénicher œtte entreprise de services. Ille
regt'etta et pense que des dizaines de dfents potentiN
n'ont pas encore aui:s .. toutes. lB prHtations qui peuvent uister.
(Photo Sylvirin Collet)
dH!nlS. La prestahOil coûte
entre 28 el JJO€. La ntO)letI'IIt
cest.15€ _.

Unchefen_

.I<or>luc_
deaoisière

Jun-luc 1tDnQIIi, un d.t qui depuis sept ans inbri tient

_ · i .. _ · ... ~iràqul...
ment qu1I trouft

(Photo IP Sc:ognamigl1a/Doc HM)

lui, a plus
d'ancienneté, dans le créneau des services à domicile. nest chd (Chef servlœ
Côte
d'Azur,
chefservlœ.com), vient avec sa
mallette cuisiner toutes
sortes de repas en s'ada~
tant à l'équipement qu'il
trouve.• Cela fait sept ans
que je suis à mon compte
après aOOlr trovaillé dans la
resIaVroJion ga.<tronomique et
rommeœisinierpaJtiadierà

Vî/lefn:Jnche.5ur-AkT. Ole! à

domICIle, ce n'est pas uni·
_ _ .... aIfaJre de gens

ois/$. Q/apei_ poncIœ/,
pour LI'J événement, lJ1I repas

entre amis _. Jean..l..oc RoncaJU a des concurrents, et
pense qu'à l'hwreactuelle, le
march~

est bien couvert.

• Q't s 'entendpiutOI bien. Jl.b
j'ai une cinquantaine de
dients tiguliers. L'été cest la

haute saison, j'ai plusieurs
ff!IXJS par semaine à assum'" •.
Les menus du chef vont de
36€ à 60€ par personne.
1 Ot n
est tpau déIU. Cest
une nouvelle façon de tnr
lXJiJJer ~ est en tnlin de se &.

m

uelopper_.

mvl._

d;nage, la préparation de
plats, de repas, le dépan·
nage, mais aussi l'aide au
choix, les cadeaux, les
iKhats, la livraison, les
déplacements, les soins
esthétiques, les
dêmarches, le coaching
sportif ou diétêtique....
C'est quasiment sans fin.
Le Ratet de lttVka l ..

.........

Il n'est pas accorde il tous
les seMces à domicile
mais à une grande majorité d'entre eux. C'est la prêfecture - via la direction
du travail - qui accorde
cet agrément services il la
personne. Il y a une liste
de vingt activités. Un
agrément spécial est
nécessaire pour toutes tes
interventions auprès des
personnes dites" fragiles
• ;\1 savoir enfants, troisième âge, personnes dépendantes.
Avantages tbcaux
Lorsque l'on a re<ours à

emploi service universel
((ESU) qui sert de fiche de

paye, de déclaration fiscale (se renseigner auprès
de sa banque).
Soit avec le nouveau (ESU
prépayé qui commence à
itre détivré par les entreprises à leurs salariés. 11
fonetioMle comme le ticket restaurant.
Où te ~ueJptt?
le site oftidel • service5alapersonne.goudr
• explique le dispositif.
Le site· domîserve.com
• du groupe Axa qui est
l'un des htiteurs du CESU.
A Nice, une plateforme
associative Quatidom06
fédère un grand nombre
de prestataires.
TeI.04.93.82.88.87
Tous les grands réseaux de
services â domicile ont sur
leurs sites internet des
fiches te<hniques plutôt
bien faites ainsi que des
plateformes de renseignements téléphoniques.

regard de pro: « il y a un marché terrible! »
Pour Oli~ I..oyau-Tulasne,
les services à domk:ile n'en
sont qu'à leun balbutiemenls. Cet ancien directeur
infonnatique à Paris a créé
le site" GuideOuSeradomfr
.. ou. seradornlr" qui sert
de t pont entre les particuliers et les prestataires de ser·
NIC-A

8

vier _.• On faille retérenœment gratuit de tout ce qui

existe, soit600catégorieJ de
{K'f!$Johons. Ensu;re on a un
S)$lhne payan1 de liens avec
les entrepriSes... L'intérêt du
siteestqu'i! recueille les avis
des clIents. La qualité est directement ioofuée parles un.

lisateurs qui le fonJ savoir. pefiD boulots. comme 00 les
La sélectron se fail nature~ appelle id, SOII1 mieux cmsilement _.
dht!s..
Quant à l'agglomération n~
Encore de li méfb,nœ

est le 3' marché de France
après Paris, et Rhône-Alpes.
1 Le profil type. ce sont les
quodras. Cela étanl,}f! ne me

Ce professionnel explique
que la France est à la traïne.

nir Tout est en troin de s'orgamser, c'est un trouai! de
longue haleine. Nous avons
ainsi recensi tous les pru-

• En Hollande, en Grande·
Bretagne, aux Etats-Unis les

çoise. eUe est W1 peu .. bloquée" par une moyenne
d'âge un peu élevée, et une
certaine dose de méfiance.
Cela étant, la régîon PACA

fais aucun souci pour l'ove-

taIllues agréis SUT N"tœ. !*Jus

ouvrons aussi le sIte aux é~
diants quI veulent s'inscrire
pour donner des COUI3 parti-

culiers. Le principe est de se
mettre à la piace du particulier et d'éoo/uer tous ses besoins -.

sv,.

