
Vous ne jetez rien et perdez un temps 
considérable à chercher, trier, ranger, 
classer, rédiger vos courriers et autres 
documents administratifs, régler vos 
factures, qui de surcroît s’accumulent 
sur votre table à manger ou encore votre 
entrée ? 

Que diriez-vous de vous libérer de ces tâches à 
la fois complexes et chronophages et de faire 
intervenir un spécialiste, qui vous expliquera 
avec bienveillance ce qu’il faut faire, ou le fera 
pour vous ?

Inspirer & souffler, FamilyZen est là !

À la tête de FamilyZen, société spécialisée 
dans l’assistance administrative pour 
les particuliers  : Estelle Guillerm ; 
une maman de 4  enfants, qui 
a développé au cours de ses 
congés maternité une véritable 
aversion pour les papiers. Elle 
sait donc de quoi elle parle et 
comment vous aider !
Pour cette entrepreneure née, le 
temps est un bien trop précieux 
pour ne pas en gâcher une miette. 
En créant FamilyZen, Estelle souhaitait 
répondre aux besoins de personnes désirant 
vivre une vie plus simple et organisée. 

À qui s’adresse FamilyZen ?

À tous ceux qui désirent une vie plus confortable 
et plus sereine  : aux familles, célibataires, 
personnes en situation de handicap, seniors 
ou encore aux débordés, aux personnes qui se 
sentent dépassées ou aux personnes phobiques 
de la paperasse et de tout ce qui s’y rapproche !
FamilyZen est basée sur une belle devise : aider, 
accompagner et faciliter la vie de ses clients ! 

Comment ? En proposant une assistance 
administrative sur mesure, avec des conseils 
professionnels et avisés sur la gestion de votre 
administratif quotidien.  
Ainsi, les rapprochements de comptes bancaires, 
démarches administratives, aide à la gestion des 
biens en location, rédactions de courriers admin-
istratifs, classement thématique, préparations de 
dossiers tels que la gestion d’un sinistre, le calcul 

des retraites, les dossiers APA, MDPH, retours 
d’hospitalisation, maintien à domicile, l’adminis-
tratif liés aux décès d’un proche, la réversion… 
Tel est le quotidien de FamilyZen !

Une équipe professionnelle et efficace 
sans qui rien ne serait possible ! 

FamilyZen se compose d’intervenants aux 
compétences certifiées, en mesure de répondre 
à l’ensemble des besoins en assistance 
administrative et une équipe multilingue, pour 
l’international et l’accueil des expatriés.

FamilyZen appartient aux marques 
« Zen » qu’Estelle, la gérante, a 

développées :
En plus des Services à la Personne 
proposés avec FamilyZen, 
d’autres marques s’inscrivent 
dans la même démarche 
d’assistance, mais pour d’autres 

métiers : GestionZen, l’assistance 
administrative pour les Chefs 

d’Entreprise quelle que soit leur taille ; 
RelocationZen propose tous les services 

d’agences de Relocation et bien plus encore 
grâce aux séminaires d’intégration culturelle.
Vous pouvez aujourd’hui prendre rendez-vous 
et rencontrer votre intervenant au CaféZen : un 
nouveau concept de « café administratif » où il 
fait bon de prendre un petit plat sain, fait maison 
ou encore un vrai chocolat chaud.

Des valeurs fortes qui font leur différence !
✔ Une bienveillance et une écoute active, 
✔ Une approche humaine forte, pour faciliter 
toujours plus la vie de ses clients,
✔ Des prestations de haute qualité.

Une question ? Contactez l’équipe FamilyZen, 
qui se fera un plaisir d’y répondre !
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 Avec FamilyZen, 
vous verrez 

l’administratif 
autrement ! 

 01.79.73.66.76 - www.familyzen.fr

RAPPEL - LOI BORLOO - REDUCTION 50 %

Les particuliers bénéficient d’une réduction 

nette d’impôts de 50  %  de la prestation 

effectuée en faisant appel à nos services 

d’assistance administrative à domicile.


