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Infos commerces : 
quelles sont les nouveautés 
dans le Dunkerquois ?
Nous vous présentons une agence d'aide à domicile pour personnes âgées 
à Dunkerque, une entreprise de services à la personne à Coudekerque- Branche 
et une société spécialisée dans le chauffage par convection à Wormhout. 

Aider les personnes âgées à domicile 
DUNKERQUE. Installée au 
566, avenue du Stade, au centre 
tertiaire Les Arcades, Aurélie 
Vanbaelinghem a ouvert' son 
agence d'aide à domicile pour 
personnes âgées, sous l'enseigne 
Petits-Fils: « J'ai eu le déclic en al

lant au Salon de la franchise. » La 
jeune femme était infirmière au 
centre hospitalier après avoir ac
compagné son mari, commer-
çant. 
Comptant une vingtaine d'auxi
liaires de vie, l'agence propose 
une grande variété de services : 
aide-ménagère, · accompagne
ment aux courses, sorties, prépa-

ration des repas, soins à domicile, 
-toilettes, assistance administra
tive, garde de nuit... Elle inter-

. vient dans_ l'agglomération dun
kerquoise, mais son activité est
;,i.ppelée à s'étendre géographi
quement. « Vu les perspectives de
développement du groupe, je compte 
atteindre les soixante emplois créés 
d'ici 2021 », poursuit-elle. 
Les candidatures d'auxiliaires de 
vie sont les bienvenues ( condition 
requise : être diplômé avec trois 
ans d'expérience minimum). ■
Ouvert du lundi aù vendredi, de 9 heures à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. Tél. : 
03 74 03 02 15, sur le site Internet de l'agence. 

Aurélie Vanbaelinghem a ouvert une 
agence sous l'enseigne Petit-Fils. 
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COUDEKiRQUE·BR:ANCHE. '« J'ai fait huit ans
,dans la propreté pour les professionnels, c'est mon,métjer »; 

: _:e;xpliquê • E.lqrencë · S.0_1,1yris-VI):ain; -�gg,i. ,a._ cr:éé l'entre
. prise de sernices -à la-.'personnd'ïJlckel Propre. Elle ne 

tnivaille que pou_r les particuliers. Ses prestations, fac-
turées au tarif horaire de 2_4 €, bénéficient du crédit 
d'impôt de 50 %: « La majeure partie de ma clientèle est
composée de couples très actifs, avec des enfants très actifs 
aussi, avec des activités périscolaires. Des mamans qui ont 
des postes très intéressants, et qui n'ont pas envie de passer
le week-end àfaire le ménage. Je leur propose un service clés
en main.»

-

Florence Souyris-Vilain met la propreté professionnelte 
au service des particuliers. 

Pour créer son activité, domiciliée chez Créanor, elle a 
bénéficié du soutien de BGE Flandre Création. Elle em
ploie déjà trois salariés. ■
Nickel Propre; tél. : 06 89 20 02 76. 
Poge Facebook: www.focebook.com/nickel.propre.n 

Des po·êtes à granulés si"lencieux 
WORMHOUT. Au 56. ave
nue Leclerc, Rika, concession
naire des poêles à granulés si
lencieux, a ouvert ses portes. 
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pose un chauffage par convec
tion répondant à une technolo
gie haut de gamme. La masse 
du poêle est en fonte, sans ven-
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