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A l’occasion du Salon des Services à la Personne (Paris – Porte de Versailles les 1er, 2 et 3 décembre),
l’entreprise picto-charentaise CPratiK annonce l’ouverture de sa première agence sur

La Rochelle.
Les services à la personne tiennent ce week-end leur salon annuel Portes de Versailles. L’occasion,
après la campagne de communication conduite par l’Agence Nationale des Services à la Personne
(ANSP), de faire le point sur l’état du marché et les acteurs en présence.
La nouvelle enseigne CPratiK profite de l’occasion pour débarquer à La Rochelle, avec pour objectif
de proposer des services à domicile qualitatifs, écologiquement et humainement responsables.
Créée sous forme de SCOP (société coopérative et participative), afin d’assurer la motivation des
salariés et la qualité irréprochable du travail effectué au domicile des clients, cette entreprise
entame son développement par la création d’une agence sur l’agglomération de La Rochelle.
L’objectif annoncé est de créer un véritable réseau d’agences, d’abord en Poitou-Charentes, puis sur
le reste du territoire.

« Tout a été conçu pour répondre aux attentes et aux besoins de nos clients. Le suivi de la
qualité, la compétence de nos salariés, l’engagement de l’entreprise au développement durable... la satisfaction du client est au cœur de nos préoccupations. » indique Vincent GUIBERT,
cofondateur de la société.
Plus de deux ans de travail au sein de l’Incubateur d’entreprises de Charente-Maritime ont ainsi été
nécessaires pour créer l’offre, mettre en place les procédures, définir les outils et les compétences,
développer les partenariats et mobiliser les capitaux.
C’est ainsi que le projet est également devenu lauréat 2011 du Réseau Entreprendre, a obtenu
les soutiens du département de Charente-Maritime et du Conseil Régional Poitou-Charentes et son
agrément préfectoral.
Face à une demande croissante et à une concurrence établie, quelle place pour ce nouvel acteur
rochelais ?

«

Yves CHAUMANDE, cogérant de la SCOP, répond Face aux acteurs en place, notre offre de services
innovante permet réellement de répondre aux besoins du client, afin de lui proposer la formule
la plus adaptée, avec une triple contrainte : le respect de qualité de services, notre engagement
écologique et équitable et des tarifs toujours mesurés.
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Pour tout renseignement :

CPratiK Services

www.cspetrréservations
atik.fr

Avenue Jean Monnet La Rochelle
contact@cpratik.fr

0966 861 865
Appel non surtaxé

