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LA VIE CHANGE, LE SERVICE A LA PERSONNE AUSSI 

Créée pour répondre aux demandes croissantes dans le secteur du service à la 

personne, avec la volonté permanente de proposer des prestations de qualité, ADOMIS 

a ouvert ses portes en 2007 à Besançon. 
 

L’organisation d’ADOMIS a été conçue  

pour mettre en place une autre vision du  

service à la personne :  
 

tranquilliser le client en proposant la  

stabilité des intervenants, 
  
être à son écoute grâce à la disponibilité  

de l’encadrement de proximité,  
 

professionnaliser les prestations en recrutant  

du personnel compétent qui bénéficie d’une  

formation continue.  

 

 

Cette politique a permis à ADOMIS de s’étendre sur le secteur de Besançon en 2007, Maîche 

et Morteau en 2008, Vesoul en 2009, Belfort et Montbéliard en 2012. 

 

ADOMIS est spécialisée dans les 3 métiers suivants : 

 

Aide à l’autonomie 

 

Garde d’enfants  

 

Entretien ménager 
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AIDE A L’AUTONOMIE  

Donner une dimension humaine à l’aide à domicile : les professionnels d’ADOMIS y travaillent chaque 

jour. Lorsqu’une intervention débute, l’encadrement présente l’intervenant au domicile du client, ce 

qui permet de créer une relation personnalisée et de prendre en compte les besoins spécifiques de la 

personne à aider. 

L’aide à l’autonomie comprend les prestations  

suivantes : entretien de la maison,  

aide à l’hygiène, aide à la prise des repas,  

aide aux transferts (lever, coucher),  

accompagnement social pour des activités  

ludiques ou culturelles, mise en place de  

services de téléassistance. 

 

 

GARDE D’ENFANTS 

 

Le bien-être et la sécurité de l’enfant est au cœur des 

préoccupations d’ADOMIS : les garde d’enfants sont sélectionnés 

en fonction de leur formation et de leur expérience.   

Les intervenants petite enfance veillent au bien-être et à 

l’épanouissement de l’enfant, en accomplissant les différentes 

missions qui leurs sont confiées : entrées et sorties d’école, prise 

de repas, aide et la surveillance pendant le bain, jeux et activités 

ludiques, aide aux devoirs. 

 

 

 

ENTRETIEN MENAGER 

Confier l’entretien de son intérieur en toute confiance, c’est ce que propose ADOMIS. Les clients 

peuvent ainsi alléger leur quotidien en se dégageant d’une partie des tâches ménagères. 

L’entretien ménager peut comprendre les prestations suivantes : ménage, repassage, lavage des 

vitres, changement des draps, toute prestation de nettoyage, à l’exclusion des remises en état. 
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LES GARANTIES DE SERVICE ADOMIS  

Parce que les clients d’ADOMIS lui confient des prestations pour lesquelles la relation de 

confiance et le professionnalisme sont des éléments déterminants, ADOMIS s’engage. 

ADOMIS garantit à ses clients : 

- Toujours le même intervenant 

- Un rendez-vous de présentation par l’encadrement avant le démarrage des 

prestations 

- La mise en place d’intervenants professionnels et qualifiés 

- Un suivi qualité des interventions 

- Pas de frais de dossier et pas de frais de déplacements 

- Un devis gratuit proposé avant le contrat 

- La possibilité d’intervenir 7 jours sur 7 et 24h sur 24 

 

Les garanties de service ADOMIS, c’est aussi :  

 

La déduction fiscale de 50 % des frais engagés (selon 

réglementation en vigueur) 

 

La possibilité de prises en charge complémentaires 

 

Le règlement possible par CESU préfinancés 

L’évaluation préalable des besoins du client 

 

Le conseil pour la constitution d’un dossier de 

financement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DOSSIER DE PRESSE   ADOMIS 

Contact presse : Pierre ARNAUD – 06 07 44 52 54 – p.arnaud@adomis-services.com 

LA CERTIFICATION QUALICERT SGS 

Depuis 2009, ADOMIS est certifiée QUALICERT par SGS. Pour le client d’ADOMIS, c’est un gage de 

sérieux et de qualité, au travers des procédures mises en place dans l’entreprise et qui font l’objet d’un 

audit annuel par SGS (liste des sites bénéficiaires disponible auprès de SGS ICS). 

Les caractéristiques certifiées, pour l’activité prestataire agréée exercée par ADOMIS, sont les 

suivantes : 

DIRECTION 

- Un engagement de la direction et de l’ensemble du personnel dans la démarche qualité 

RESSOURCES HUMAINES 

- Un personnel d’encadrement ayant des compétences et/ou une expérience managériale(s) ou 

d’animation  

- Une adéquation des compétences des encadrants et des intervenants avec l’activité de 

l’organisme 

- Un maintien et un développement des compétences des intervenants et des encadrants 

- Une information systématique des intervenants sur la sécurité 

- Tous les intervenants suivent, dans les 2 ans suivant l’embauche, une formation aux premiers 

secours 

VENTES  

- Une information fournie au public, claire, précise et exempte d’erreur 

- Une analyse rigoureuse des besoins du bénéficiaire 

- Le prestataire rencontre systématiquement, sauf opposition explicite du bénéficiaire ou dans 

le cadre de prestations ponctuelles ou urgentes, le bénéficiaire à son domicile ou son 

représentant afin de définir précisément ses besoins 

REALISATION DE LA PRESTATION 

- Une transmission systématique aux intervenants des informations nécessaires à la bonne 

réalisation de la prestation 

- Un suivi régulier de la prestation 

- Une continuité du service est assurée 

ADMINISTRATIF 

- Des outils administratifs et comptables qui assurent la stabilité financière 

SYSTEME QUALITE 

- Une enquête de satisfaction annuelle 

- Une mise en place d’actions d’amélioration du service 
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LE DIRIGEANT FONDATEUR D’ADOMIS 

ADOMIS a été créée par Pierre ARNAUD en 2007, 

au sein du Groupe EPS qu’il a fondé en 2001 et qui  

compte aujourd’hui plus de 200 salariés sur la  

Région Franche-Comté. 

 

Fort d’une expérience de 25 ans dans les métiers 

de services, Pierre ARNAUD a acquis la conviction  

que la clé de la réussite réside dans le  

développement du potentiel humain, qui permet  

d’atteindre une performance sociale de qualité,  

au service de la performance économique. 

 

Notre ambition est de développer une « marque employeur » qui soit synonyme de bien-être au 

travail et de performance. 

 

C’est pourquoi le concept ADOMIS est centré sur l’humain ; c’est pourquoi nous mettons notamment 

l’accent sur le développement des compétences de notre personnel, sur leur implication dans une 

démarche continue d’amélioration de leurs conditions de travail et sur la prévention des risques 

professionnels. 

   

C’est également la raison pour laquelle nous organisons nos services en proposant des prestations 

dans les 3 domaines complémentaires que sont « l’aide à l’autonomie », « la garde d’enfants » et  

« l’entretien ménager », offrant ainsi à nos agents la possibilité d’acquérir une polyvalence tout en se 

professionnalisant.  

 

Cette stratégie implique aussi la mise en place et l’animation d’un management de proximité avec un 

encadrement constitué de dirigeants partageant ces valeurs qui fondent l’identité d’ADOMIS.   

 

BIO EXPRESS 

1960 – Naissance à Nantes 
1983 – Ingénieur de l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures 
1985 à 2000 – Direction de Centres de Profit au sein des groupes Dalkia et Kéolis 
2001 – Création de Groupe Environnement Propreté Services (Propreté, Services à la Personne) qui compte 
aujourd’hui 210 collaborateurs pour 3,5 M€ de chiffre d’affaires 
2007 – Création d’ADOMIS (Services à la Personne) qui compte aujourd’hui 50 collaborateurs pour 600 K€ de 
chiffre d’affaires 
2013 – Lancement de la franchise nationale ADOMIS 
 

 


