
Agence de lyon 
04 78 34 06 94
1 avenue du Doyenné 69005 Lyon

Agence d’oullins
04 72 66 66 72
2 rue Léon Bourgeois 69600 Oullins

Agence de l’Arbresle
04 74 26 72 79
11 rue Gabriel Péri  69210 L’Arbresle

Agence de brignAis
04 78 05 57 82
Résidence Le Giverny, 24 rue des jardins 
69530 Brignais

Agence de frAncheville
04 78 34 06 94
Les Grandes Voisines, 40 avenue de la Table de Pierre 
69230 Francheville

givors
04 78 51 12 27
13 avenue Maréchal Leclerc 69700 Givors

courriel : sap@groupe-icare.fr

cliquez sur groupe-icare.fr

Ménage
Repassage

Petites courses
   Préparation de repas
Lavage de vitres 
  Jardinage
     Petit bricolage
Aide au déménagement

Respirez,
 Icare est là !

Ménage, repassage, 
           petites courses, 
préparation de repas, 
       lavage de vitres, 
jardinage, petit bricolage,
     aide au déménagement

groupe-icare.fr

Sur un simple coup de fil 
• Exposez-nous vos besoins
• Signez le relevé des heures effectuées
• Réglez votre facture mensuellement

04 78 34 06 94

contActez-nous !
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• PRofESSionnaliSmE dES intERvEnantS

• PluS dE 6 000 h dE foRmation PaR an

• PRoximité

• aCCuEil Et Suivi PERSonnaliSé

• PluS dE 25 anS d’ExPéRiEnCE auPRèS dES 
PaRtiCuliERS

nos plus

une personne compétente, de confiance 
pour entretenir votre intérieur, votre jardin,
de manière ponctuelle ou régulière.

un service efficace, professionnel 
et rigoureux. le respect de votre domicile 
et la confidentialité de votre vie privée.

nous évaluons gratuitement vos besoins 
en prenant en compte vos contraintes.
Vous n’avez pas d’obligation d’engagement,  
pas d’adhésion, ni de frais de dossier.
En cas d’absence du salarié, 
nous assurons son remplacement.

Avec la réduction d’impôts de
50 % des sommes versées, 

votre CE ou votre mutuelle peuvent 
vous aider à financer.

Vous êtes déchargé de toutes démarches 
administratives, icare est employeur.

détendez-vous 
     en toute liberté !

des lAbels pour bien fAire
En faisant appel à nos services, 
vous permettez à un salarié du 

groupe Icare de progresser 
dans son parcours professionnel.
Ainsi, vous contribuez au développement 
d’une société durable où l’équité, 
l’humain, le droit pour chacun d’avoir un 
travail sont des piliers incontournables.

vous recherchez

en toute liberté

vous Attendez

nous nous chArgeons de tout

l’heure de trAvAil 
vous revient à Moitié prix




