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Les expatriés en baisse mais la demande de services augmente
20.11.2014 - 09:40
Aux premières loges pour constater la fluctuation du nombre d’expatriés en Suisse romande, la société La
Boîte O Services confirme l’incertitude de la conjoncture sans pour autant se montrer alarmiste.

« Il est vrai que l’on sent davantage de départs que d’arrivées sur la Côte, précise Johann Frain, directeur de
la société. Cependant, il faut se garder de tout présage obscur. En effet, la demande pour les services de
conciergerie privée est en hausse constante depuis plusieurs années et cette tendance se poursuit. J'ai
commencé cette belle aventure tout seul, depuis les choses ont beaucoup changé. En 2013, nous étions déjà
18 employés. A la fin de cette année, nous serons 35!
».
Dans le domaine de la relocation aussi, les services sont de plus en plus nombreux, La Boîte O Services s’est
spécialisée dans ce secteur et propose une panoplie complète aux agences de relocation. En faisant appel à
ses services, les soucis appartiennent au passé. Du montage de meubles, installation de luminaires,
accrochage de tableaux, en passant par les ménages de fin de bail, les travaux de jardinage ou la garde
d’enfants, la PME basée à Aubonne s’occupe de tout et permet aux nouveaux expatriés de s’installer en toute
décontraction.
La société a aussi pour vocation de rendre du temps à ses clients. Elle s'appuie également sur une charte de
qualité très stricte qui lui permet de proposer le meilleur dans chaque domaine. Elle assure ainsi que tous ses
intervenants sont professionnels, diplômés et expérimentés. Ces derniers sont sélectionnés avec le plus
grand soin afin d’assurer une totale satisfaction. La Boîte O Services est l’employeur direct des intervenants
qui sont tous déclarés et assurés en cas d’accident.
Plus d'infos: La Boîte O Services
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