
Avec plus de 180 agences en 
France, dont 3 en Limousin, 
le réseau AGE D’OR SER-
VICES vous propose depuis 
18 ans ses services dans de 
nombreux domaines : ac-
compagnement personnalisé, 
petit bricolage, livraison de 
repas, entretien du loge-
ment… Mais le saviez-vous ?
Ils interviennent aussi dans 
vos jardins !

Alors que tout le monde parle 
des « services à la personne »,
nous avons rencontré Jacques
ROUX et Audrey MOREAU-
FOURNIAL qui ont créé 
à TULLE et à BRIVE les 
deux agences « AGE D’OR 
SERVICES » de la Corrèze.

Tout le monde connaît 
AGE D’OR SERVICES, 
mais pouvez-vous nous 
parler de vos prestations ?

Audrey MOREAU-FOUR-
NIAL : Notre devise « Une 
présence active à vos côtés » est 
assez explicite. Avec nos équi-
pes, nous intervenons dans de 
nombreux domaines auprès de 
2 grandes catégories de clients 
: les personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie, le handicap, 
mais également les actifs « sur-
bookés ».

Autrement dit, tout le mon-
de peut faire appel à vos 
services !
Jacques ROUX : En effet. 
Nous effectuons par exem-
ple les travaux courants de 
jardinage : tonte de pelouse, 
taille de haie, d’arbuste ou 
de rosier, préparation de 
jardins, nettoyage de parter-
res, débroussaillage… Nos 
prestations ponctuelles ou 
récurrentes sont effectuées 
par des intervenants salariés 
de notre structure, à l’aide 
de notre propre matériel. Na-
turellement, pour les clients 
qui en font la demande, nous 
prenons également en charge 
l’évacuation des déchets 
verts.

Quelles autres prestations 
pouvez-vous effectuer ?
A.M-F. : Nous effectuons par 
exemple des prestations de 
petit bricolage, dites « hom-
mes toutes mains » (fixer une 
étagère, accrocher un cadre, 
poser des rideaux, monter 
un meuble en kit,…). Nous 
gardons les enfants de + et 
- de 3 ans à leur domicile ou 
les accompagnons à l’école, 
au judo… Depuis décembre 
2008, nous assurons égale-
ment la livraison de repas à 
domicile sur les bassins de 

TULLE et de BRIVE pour 
des clients de tous les âges. 
Pour chacun de nos clients 
nous proposons une solution 
entièrement personnalisée à 
ses besoins et à ses habitudes 
de vie.

Effectivement, votre devise 
« Une présence active à vos 
côtés » semble parfaitement 
justifiée ! 

On parle beaucoup des 
aides publiques en faveur 
des « services à la person-
ne »… Les particuliers qui 
font appel à vos services 
peuvent-ils en bénéficier ?

J.R. : Bien sûr ! Les agen-
ces AGE D’OR SERVICES 
de TULLE et de BRIVE ont 
toutes deux obtenu les agré-
ments préfectoraux SIMPLE 
et QUALITE, et peuvent 
ainsi faire bénéficier  leurs 
clients d’avantages fiscaux 
sous forme de réduction ou 
de crédit d’impôt de 50% du 
prix des prestations. 

AGE D’OR SERVICES 
vous accompagne 

aussi dans vos jardins !

AGE D’OR SERVICES 
vous accompagne 

aussi dans vos jardins !

Détail important : N’oubliez pas de conserver cet article….

Jacques ROUX
AGE D’OR SERVICES

26 quai de Rigny à TULLE.
E-mail : tulle@agedorservices.com

Son téléphone : 05.55.93.21.44
Son site Internet : www.aos-tulle.com 

Audrey MOREAU-FOURNIAL
AGE D’OR SERVICES

26 rue Jean Jaurès à BRIVE. 
E-mail : brive@agedorservices.com

Son téléphone : 05.55.23.01.73
Son site internet : www.aos-brive.com

Contactez :

Amis lecteurs, vous aussi, 

profi tez dès aujourd’hui 

de votre jardin sans les contraintes 

liées à son entre� en…


