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Nouvelle agence à Etampes pour Les Menus Services

Leader français du portage de repas à domicile pour les seniors, le réseau Les Menus Services poursuit sa stratégie de
développement et accentue ses implantations dans les régions où la demande s'accroit. C'est notamment le cas en Ile de
France, où l'on recense déjà 18 agences. 

  
  

Développement en zone rurale 

Les Menus Services continue son expansion en région Ile De France et s'installe cette fois-ci à Etampes. Le réseau ouvre sa
troisième agence dans le département de l'Essonne, avec à sa tête  Sandrine Allain, multi franchisée Les Menus Services. 

«  Cette nouvelle ouverture à Etampes permet de répondre à la forte demande des zones rurale plus éloignées et être au plus
près de nos clients. Quant à l'agence de Marcoussis, elle est mieux placée pour desservir les zones urbaines du nord-ouest de
l'Essonne. C'est donc un gain de temps et de praticité pour nos collaborateurs et nos clients  », nous explique Sandrine
Allain. 

Désormais, dans l'Essonne, le réseau opère  six tournées par semaine auprès de 150 clients  , et dispose de quatre livreurs
et un diététicien. 

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. 
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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. 

En savoir plus sur le développement de l'enseigne  Les Menus Services  . 
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Les Menus Services ouvre une nouvelle agence à Etampes

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 Ile de France, où l'on recense déjà 18
agences Les Menus Services. 

Les Menus Services continue son expansion en région Ile De France et s'installe cette fois-ci à Etampes. Le réseau ouvre sa
troisième agence dans le département de l'Essonne, avec à sa tête, Sandrine Allain, multi franchisée Les Menus Services. «
Cette nouvelle ouverture à Etampes permet de répondre à la forte demande des zones rurale plus éloignées et être au plus près
de nos clients. Quant à l'agence de Marcoussis, elle est mieux placée pour desservir les zones urbaines du nord-ouest de
l'Essonne. C'est donc un gain de temps et de praticité pour nos collaborateurs et nos clients », nous explique Sandrine Allain.
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. 

Communiqué de l'enseigne, Trouver une Franchise © 

 Consulter la fiche du  réseau de franchise les menus services 
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La  région  de  la  Brie  accueille  votre  nouvelle  agence  Les  Menus  Services  -
L'Officiel de la Franchise

Découvrez le portage de repas à Marne-la-Vallée par Les Menus Services : Un autre regard sur le repas à domicile

Il y a quelques années, lors de l'ouverture de ma première agence Les Menus Services Marne-La-Vallée, j'ai trouvé du sens
au travail que j'effectuais.

En effet, la bienveillance, le respect, la fiabilité et le sens du service que mes collaborateurs et moi-même mettons en
pratique quotidiennement auprès de nos 150 bénéficiaires, nous enrichissent chaque jour.

PLUS D'INFORMATIONS : Ouvrir une franchise Les Menus Services

Il était par conséquent évident que je renouvelle l'expérience en ouvrant une seconde agence.

Celle-ci se situe sur le secteur ; Meaux, Coulommiers, Pays de Brie.

Nous pouvons ainsi proposer nos services aux seniors de ce nouveau secteur et les aider à rester à domicile le plus longtemps
possible, selon leurs souhaits.
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Franchise Les Menus Services : ouverture d'agence en Pays de Brie !

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 Mars. 

  
Agence Pays de la Brie 
 42 rue des Meylets 
 77580 VOULANGIS 
 01.75.73.42.38 
 pays-de-brie@les- menus- services.com 
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 Il y a quelques années, lors de l'ouverture de ma première agence « Les Menus Services Marne-La-Vallée », j'ai trouvé du
sens au travail que j'effectuais. 
 En effet, la bienveillance, le respect, la fiabilité et le sens du service que mes collaborateurs et moi-même mettons en
pratique quotidiennement auprès de nos 150 bénéficiaires, nous enrichissent chaque jour. Il était par conséquent évident que
je renouvelle l'expérience en ouvrant une seconde agence. 
 Celle-ci se situe sur le secteur ; Meaux, Coulommiers, Pays de Brie. Nous pouvons ainsi proposer nos services aux seniors de
ce nouveau secteur et les aider à rester à domicile le plus longtemps possible, selon leurs souhaits. 
  
Sucré ou Salé ? 

 « Les 2 mon Capitaine ! 
 Le plaisir de préparer un bon repas en famille et de finir sur une touche sucrée. » 
  
ZONES DESSERVIES 

 L'agence Pays de la Brie  propose ses services sur Meaux, Coulommiers et leurs communes voisines : Nanteuil-Les-Meaux,
La Ferté-Sous-Jouarre, Rebais, La Ferté-Gaucher, Mouroux, Crégy-Les-Meaux, Trilport, Boissy-Le-Châtel . Autres : nous
contacter. 
  

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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*Selon les résultats de notre enquête de satisfaction 2021-2022 
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Le réseau Les Menus Services s'implante à Pays de Brie

Une nouvelle  franchise Les Menus Services  a ouvert ses portes à  Pays de Brie, en mars  dernier. Ce projet est porté par 
Laurent Champagne  , qui a ouvert, il y a quelques années, sa 1ère agence à  Marne-La-Vallée. 

Un franchisé Les Menus Services ouvre sa seconde agence 

Les Menus Services, enseigne spécialisée depuis  près de 20 ans dans le portage de repas à domicile  , annonce l'ouverture
d'une nouvelle agence en franchise. Celle-ci se trouve à Pays de Brie et est gérée par Laurent Champagne 

«  Il y a quelques années, lors de l'ouverture de ma première agence « Les Menus Services Marne-La-Vallée », j'ai trouvé du
sens au travail que j'effectuais. En effet, la bienveillance, le respect, la fiabilité et le sens du service que mes collaborateurs
et moi-même mettons en pratique quotidiennement auprès de nos 150 bénéficiaires, nous enrichissent chaque jour  », confie
le franchisé Les Menus Services. 

Souhaitant renouveler l'expérience en ouvrant une seconde agence, il se lance dans l'implantation d'une nouvelle agence
située sur le secteur:  Meaux, Coulommiers, Pays de Brie  et qui desservira également les communes voisines:
Nanteuil-Les-Meaux, La Ferté-Sous-Jouarre, Rebais, La Ferté-Gaucher, Mouroux, Crégy-Lès-Meaux, Trilport,
Boissy-Le-Châtel. 

Laurent Champagne et son équipe proposeront donc leurs services de portage de repas au domicile des seniors de ce nouveau
secteur et les aideront à  rester chez eux le plus longtemps possible, selon leurs souhaits. 
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