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Ouverture de la première franchise Les Menus Services en Meurthe-et-Moselle

La  franchise Les Menus Services  a récemment ouvert une nouvelle agence à  Nancy  . Cette unité est gérée par  la
franchisée Lauriane Duroy  qui évolue au sein du réseau  depuis 2021  . Elle a en effet d'abord été  diététicienne / livreuse 
puis est devenue  responsable d'agence à Metz  avant de se décider à  se lancer dans l'entreprenariat. 

Une nouvelle agence à Nancy 

Le nouveau point de vente Les Menus Services, situé à Nancy, permet au réseau d'ouvrir sa  1ère agence en
Meurthe-et-Moselle.  Cette ouverture a été possible grâce à  Lauriane Duroy, diplômée d'un BTS Diététique et d'un D.U
en nutrition des personnes âgées. 

Lauriane Duroy a d'abord travaillé dans  l'univers du prêt-à-porter  en tant que vendeuse puis responsable adjointe de
boutique avant de se lancer dans le  secteur de la diététique  qui la passionne depuis toujours pour occuper, pendant 3 ans, le
poste de diététicienne dans un réseau de franchise. 

En 2021, Lauriane Duroy rejoint le réseau Les Menus Services en 2021 en tant que diététicienne / livreuse puis responsable
d'agence à Metz. Aujourd'hui, elle se lance dans l'ouverture de sa 1ère agence. 

«  Mes contacts quotidiens avec les bénéficiaires m'ont permis de comprendre l'importance de ce service et de me rendre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. JSERVICES-MDIS - CISION 362188772

ac-franchise.com
https://ac-franchise.com/article/ouverture-de-la-premiere-franchise-les-menus-services-en-meurthe-et-moselle
https://ac-franchise.com/annuaire/franchise-les-menus-services


Ouverture de la première franchise Les Menus Services en
Meurthe-et-Moselle
12 Avril 2022

ac-franchise.com p. 2/2

Visualiser l'article

compte de la forte demande qui subsiste dans le Grand Est. A l'agence de Metz, nous recevions déjà des appels de clients
pour la zone de Nancy non desservie à l'époque. L'ouverture de cette nouvelle zone était donc une évidence  », explique
Lauriane Duroy. 

L'ouverture de cette nouvelle agence permet au réseau de renforcer sa présence dans le Grand Est, où il: 

     • Compte  5 agences  Les Menus Services à Strasbourg, Reims, Thionville, Metz, Nancy 

     • A livré plus de  17 000 repas  en 2021 

     • Compte  près de 600 bénéficiaires 

     • Affiche un taux de  94.5 %  de bénéficiaires satisfaits ou très satisfaits (selon l'enquête de satisfaction client novembre
2021) 
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Les Menus Services arrive à Meurthe-et-Moselle et s'installe à Nancy

Leader français du portage de repas à domicile pour les seniors,  Les Menus Services  poursuit son déploiement dans la
région Grand Est où il compte déjà 4 agences. Dernièrement, le réseau a marqué sa présence à Meurthe-et-Moselle avec une
première agence à Nancy. 

Une nouvelle agence aux couleurs des Menus Services 

Pour sa première agence du département Meurthe-et-Moselle, Les Menus Services a choisi la ville de Nancy. Titulaire d'un
BTS Diététique et d'un D.U en nutrition des personnes âgées, Lauriane Duroy, la nouvelle franchisée de l'enseigne, a démarré
son parcours professionnel dans le secteur du prêt-à-porter comme vendeuse puis responsable adjointe de boutique.
Passionnée de l'univers de la diététique, elle a saisi l'opportunité d'occuper pendant 3 ans le poste de diététicienne dans un
réseau de franchise. 

S'appuyant sur ses solides expériences, Lauriane Duroy a rejoint Les Menus Services en 2021 comme diététicienne / livreuse
puis responsable d'agence à Metz. Aujourd'hui, elle décide de relever un nouveau défi en ouvrant sa première agence à
Nancy, au 35 bis Rue de Bonsecours. 

« Mes contacts quotidiens avec les bénéficiaires m'ont permis de comprendre l'importance de ce service et de me rendre
compte de la forte demande qui subsiste dans le Grand Est », a-t-elle expliqué. 
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L'inauguration de cette nouvelle agence s'inscrit dans le cadre du développement du réseau Les Menus Services qui vise 15
ouvertures d'agence par an, 5 millions de repas livrés et 60M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2023. 

Pour rappel, l'ouverture d'une franchise Les Menus Services nécessite 40 000€ d'apport personnel. 
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Les Menus Services ouvre une nouvelle agence à Nancy

Leader français du portage de repas à domicile pour les seniors, le réseau poursuit sa stratégie de développement et accentue
ses implantations dans les régions où la demande s'accroit. C'est notamment le cas en région Grand Est, où l'on recense déjà 4
agences Les Menus Services. Récemment, c'est dans la ville de Nancy que le réseau a inauguré une nouvelle agence, dirigée
par Lauriane Duroy, diététicienne diplômée de 26 ans. 

  
  

LES MENUS SERVICES 
Franchise Services aux personnes âgées et dépendantes 
Les MenusServices, et beaucoup plus encore ! 
Spécialiste du portage de repas au domicile des personnes âgées 
100 
Implantations 
40 000 € 
Apport personnel 
  

La conquête du Grand Est

Les Menus Services continue son expansion en région Grand Est et s'installe cette fois-ci à Nancy. Le réseau ouvre sa
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première agence en Meurthe-et-Moselle, avec à sa tête, Lauriane Duroy. Diplômée d'un BTS Diététique et d'un D.U en
nutrition des personnes âgées, Lauriane Duroy a fait ses premières armes commerciales dans le secteur du prêt-à-porter en
tant que vendeuse puis responsable adjointe de boutique. Finalement, elle se rapproche du secteur de la diététique qui la
passionne depuis toujours et occupe pendant 3 ans le poste de diététicienne dans un réseau de franchise.

Forte de ces expériences, Lauriane Duroy intègre Les Menus Services en 2021 en tant que diététicienne / livreuse puis
responsable d'agence à Metz, et se lance aujourd'hui dans l'ouverture de sa première agence.  « Mes contacts quotidiens avec
les bénéficiaires m'ont permis de comprendre l'importance de ce service et de me rendre compte de la forte demande qui
subsiste dans le Grand Est. A l'agence de Metz, nous recevions déjà des appels de clients pour la zone de Nancy non
desservie à l'époque. L'ouverture de cette nouvelle zone était donc une évidence »  , nous explique Lauriane Duroy
L'inauguration de cette nouvelle agence intervient dans le cadre du développement du réseau, qui vise  15 ouvertures
d'agence par an, 5 millions de repas livrés et 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2023. 

Le sens du service

Véritable vecteur de lien social et humain lors de la crise sanitaire, Les Menus Services se positionne résolument sur un
secteur essentiel. Au-delà de l'activité quotidienne de portage de repas au domicile des seniors, les équipes s'assurent du
bien-être de leurs bénéficiaires. La recette qui fait le succès de l'entreprise depuis sa création est simple : des menus
savoureux et appropriés à chaque régime alimentaire.

Pour Les Menus Services, la qualité est l'ingrédient incontournable des prestations qu'elle propose. De la confection des plats
à la livraison des repas dans le réfrigérateur des clients, l'intégralité du processus de commande fait l'objet d'un travail continu
pour s'adapter aux attentes des consommateurs et se positionner en facilitateur de vie.
>> Lire aussi :  « Nous allons de plus en plus vers le rural pour servir les très isolés vers qui d'autres ne vont pas », Corine
Duplat (DG Les Menus Services) 
Comment rejoindre le réseau Les Menus Services ? 

Vous souhaitez en savoir plus sur les réalisations de l'enseigne Les Menus Services et les conditions requises pour se lancer à
ses côtés ? Rendez-vous sur la fiche personnalisée du réseau pour savoir comment  devenir un franchisé Les Menus
Services. 
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Le réseau Les Menus Services poursuit son maillage national

Depuis près de vingt ans, Les Menus Services assure la livraison de repas à domicile pour les séniors. Soucieux d'offrir un
service de qualité à l'ensemble de sa clientèle, le réseau de franchisés s'entoure au quotidien de professionnels expérimentés :
cuisiniers, diététiciens, livreurs, ...  Une stratégie qui se révèle être payante pour Les Menus Services, puisque la
franchise compte aujourd'hui 106 agences et enregistre un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2021. 

Afin de poursuivre sur cette belle dynamique de développement, le réseau a récemment ouvert à Nancy, une nouvelle agence
dirigée par Lauriane Duroy. Diplômée d'un BTS Diététique et d'un D.U en nutrition des personnes âgées. Cette dernière a fait
ses premières armes commerciales dans le secteur du prêt-à-porter en tant que vendeuse puis responsable adjointe de
boutique. Finalement, elle se rapproche du secteur de la diététique qui la passionne depuis toujours et occupe pendant 3 ans le
poste de diététicienne dans un réseau de franchise. 

Communiqué de l'enseigne, Trouver une Franchise © 

 Consulter la fiche du  réseau de franchise les menus services 
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Nouvelle  agence  !  Les  Menus  Services  MARIGNANE  -  L'Officiel  de  la
Franchise

L'INTERVIEW MINUTE

« Après plusieurs expériences en tant que contrôleur de gestion dans des entreprises de grande envergure, je souhaitais
prendre mon indépendance et revenir à un secteur davantage tourné vers l'humain.

Les Menus Services regroupe toutes les valeurs que je souhaitais trouverau sein d'un projet professionnel : un métier où
l'on se sent utile, où le lien social est fort et où la bienveillance est au coeur de la mission.
 J'ai pu constater une forte demande d'aide au maintien à domicile sur mon secteur mais aucune offre aussi qualitative,
flexible et humaine que Les Menus Services sur le secteur du portage de repas, secteur que j'avais identifié comme
répondant à l'ensemble de mes attentes.
 C'est pour toutes ces raisons je me suis tournée vers cette société et lancé dans l'aventure Les Menus Services.

PLUS D'INFORMATIONS : Ouvrir une franchise Les Menus Services

Accompagner nos bénéficiaires pour les aider à rester à domicile, dans leur confort, est ma satisfaction première. A mon
sens, cela n'est possible que grâce à un service de qualité et des repas savoureux, à la carte et adaptés aux envies de chacun. »

L'agence de Marignane propose ses services sur tout le sud de l'étang de Berre : de Martigues à Vitrolles en passant par la
Côte Bleue. Autres : nous contacter.
  

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. JSERVICES-MDIS - CISION 362610599

officieldelafranchise.fr
http://officieldelafranchise.fr/actualites/les-communiques-des-reseaux/nouvelle-agence-les-menus-services-marignane-26042022
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services
http://officieldelafranchise.fr/franchise/les-menus-services


Web

Famille du média : Médias professionnels
Audience : 1690
Sujet du média : Economie - Services

26 Avril 2022
Journalistes : -
Nombre de mots : 2347

FRA

www.choisir-sa-franchise.com p. 1/4

Visualiser l'article

Franchise Les Menus Services : ouverture d'agence à Marignane !

  

  

 Les Menus Services , l'enseigne spécialisée depuis près de 20 ans dans le portage de repas à domicile, a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture d'une nouvelle agence en franchise ! 
 Vous pouvez nous y retrouver depuis le mois de Janvier. 

 Agence Marignane 
 7 boulevard de la Libération 
 13700 MARIGNANE 

 04.42.46.02.95 

 marignane@les-menus-services.com 
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 Après plusieurs expériences en tant que contrôleur de gestion dans des entreprises de grande envergure, je souhaitais prendre
mon indépendance et revenir à un secteur davantage  tourné vers l'humain. 

 Les Menus Services  regroupe toutes  les valeurs que je souhaitais trouver  au sein d'un projet professionnel : un métier où
l'on se sent  utile  , où le lien social est fort et où la bienveillance est au coeur de la mission. 
 J'ai pu constater une forte demande d'aide au maintien à domicile sur mon secteur mais aucune offre aussi  qualitative,
flexible et humaine  que  Les Menus Services  sur le secteur du portage de repas, secteur que j'avais identifié comme
répondant à l'ensemble de mes attentes. 
 C'est pour toutes ces raisons je me suis tournée vers cette société et  lancé dans l'aventure Les Menus Services  . 

 Accompagner nos bénéficiaires pour les aider à  rester à domicile  , dans leur confort, est ma satisfaction première. A mon
sens, cela n'est possible que grâce à un service de qualité et des repas savoureux, à la carte et adaptés aux envies de chacun. 
  
Sucré ou Salé ? 
« Pourquoi choisir quand on peut manger les deux dans un même plat ?! Avec un petit faible pour le boudin noir aux pommes
caramélisées... Un régal ! » 
ZONES DESSERVIES 

 L'agence de Marignane  propose ses services sur tout le sud de l'étang de Berre : de Martigues à Vitrolles en passant par la
Côte Bleue. 
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LA CONFIANCE A DOMICILE GRÂCE À UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE 

 L'agence intervient aussi pour des besoins en  ménage et repassage ou en petits travaux  , pour veiller sur nos bénéficiaires
24h/24 et 7j/7 grâce à la  téléassistance  ou les aider dans leurs  démarches administratives. 
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