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Notre chronique Regard sur les entreprises d’ici porte cette semaine
sur une jeune entreprise située dans le Domaine des Grands Boisés,
l’Agence les Indispensables, propriété de madame Carol-Ann Coulombe. Cette agence offre des services d’animation de fêtes thématiques à domicile et de garderie mobile lors d’évènements tels que
festivals, mariages, partys de bureau ou de famille. Elle offre également des services d’aide à domicile (nounou, relevailles, etc.).
C’est grâce à une subvention financière et aux conseils du Service de
Développement Économique (SDE) de la MRC du Fjord-du-Saguenay
que la jeune entrepreneure a pu démarrer son projet en juin 2016 sur
des bases bien solides avec un bon plan d’affaires, et sans aucune dette
de démarrage. Depuis, cette nouvelle entreprise profite d’une croissance
étonnante.

MADAME CAROL-ANN COULOMBE,
PROPRIÉTAIRE

Le service de garderie mobile compte à ce jour déjà plusieurs clients bien
connus : estival Glisse en ville, le festival Bateau Dragon de Saguenay, la
Base de Bagotville (pour le pagent aérien), etc. Bien organisée, l’agence
peut aussi s’occuper des enfants pendant les partys de bureaux de petites
et grandes entreprises. Lors de telles activités, elle a tout ce qu’il faut pour
amuser les petits et comme les grands enfants jusqu’à l’âge de 14 ans.
L’entreprise a visité plus de 100 garderies en milieu familial et 37 se sont
abonnées à des services réguliers d’animations thématiques. Le service
de placement de nounous connaît également un beau succès : déjà 17
nounous placées dans des résidences privées.
Nous souhaitons tous nos vœux de succès et bonne continuation à
madame Carol-Ann Coulombe et à l’Agence les Indispensables !
Pour plus d’information : www.agencelesindispenables.com
info@agencelesindispensables.com
Agence les Indispensables • 581 234-9627
Pour suivre les chroniques Regard sur les entreprises d’ici,
rendez-vous sur la page Facebook de Développement Saint-Honoré.
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