
si simple et plus encore

si simple et plus encore

Le service en toute 
Sime’plicité !

Parce qu’il est important 
de se libérer du temps !

Le service proche 
de chez vous

Sime intervient 
sur l’ensemble de 

ce territoire avec du 
personnel de proximité

Secteur Nord
52 avenue de la République 

60 000 BEAUVAIS 

Tél : 03 44 02 71 77

Fax : 03 44 15 75 37 
 contact@sime-services.fr

www.sime-services.fr
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25 ans 
d’expérience

Plus de
20 services

proposés

un service 
rapide en

48 h

SIME, c’est très simple et plus encore :

➊  J’appelle le 03 44 02 71 77.

➋  Je demande un devis gratuit.

➌  Un conseiller solutionne
ma demande sous 48h  
et sera mon interlocuteur unique.

➍  Pour chaque intervention,
je reçois une seule facture.
Sime n'est pas soumis à la TVA.

➎  SIME m’adresse mon attestation
fiscale pour ma déclaration d’impôt,
et je fais des économies.

Faites le choix 
de la Sime’plicité

+  de 25 ans d’expérience,
de savoir-faire et de connaissance du métier,

+  de 100 000 heures travaillées par an avec
un taux de satisfaction qui a fait ses preuves,

•  la garantie d’un service de recrutement rigoureux,

•  un service rapide : sous 48h, après votre
appel, SIME solutionne votre demande.

En faisant appel aux services 
de SIME, vous optez pour :

Siret : 411 741 697 00030. Code APE : 7830Z 
Association Intermédiaire conventionnée par l'État.

Secteur Sud
7 Espace du Vexin Thelle

6 rue Bertinot Juel 
60 240 CHAUMONT-EN-VEXIN 

Tél : 03 44 49 99 61
Fax : 03 44 49 41 91 

 contact@sime-services.fr

Juvignies

Milly-sur-Thérain

Troussures

Boutencourt

Parnes

Serans

Monneville

Fleury

BEAUVAIS

CHAUMONT-
EN-VEXIN

Courcelles-
lès-Gisors

Haudivillers

Bresles

Auneuil

Trie-Château

La Neuville-
en-Hez

Hermes

Warluis

Litz

Secteur Nord

Secteur Sud

Savignies



Mettez de la sime’plicité 
dans votre vie quotidienne

Faites-vous aider et  
bénéficiez des avantages  
fiscaux :
•  50% des sommes versées 

sont déductibles des impôts, 
conformément à la loi 
de finance en vigueur.

•  Possibilité d’utiliser 
les CESU préfinancés.

Sime
vous simplifie la vie !

Sime s’occupe de tout ! Plus de 20 services proposés

Avec Sime économisez 
du temps et de l’argent
Sime est une association intermédiaire agréée 
par l’État qui met à disposition du personnel 
tout en restant employeur de ce dernier.

Ainsi vous êtes totalement libéré 
du rôle d’employeur :

 libre de bénéficier d’un service quand
vous voulez comme vous voulez,

libéré de toutes les charges et gestions
administratives qui incombent à tout employeur :

pas de problème de recrutement, de déclarations, charges, 
contrats, congés payés, maladies, accidents du travail,...

SIME Association loi 1901, a une mission 
de service public à laquelle vous contribuez.

C’est un véritable service citoyen.

Sime vous propose plusieurs corps de 
métiers, pour vous faciliter la vie au quotidien, 
en profitant de nombreux avantages 
fiscaux avec du personnel compétent.

Les services :
❚  À la vie quotidienne :  

ménage, lessivage, repassage, petits 
travaux de jardinage et bricolage, 
gardiennage temporaire, courses, aide à la 
manutention, aide au déménagement, ...

❚  À la famille : 
garde d’enfants de plus de 3 ans, surveillance 
des devoirs, promenades des animaux 
domestiques, aide administrative, ...

SIME dispose de la personne 
compétente et disponible 
qu’il vous faut.

03 44 02 71 77
Contactez-nous au :

le quotidien 
l’esprit 
LIBRE !

le service 
en toute 

Sime’plicité

Ménage
Repassage

Jardinage Courses
Bricolage

Fleurissement 
de tombes Promenades 

des animaux

Découvrez tous 
les autres domaines 
de services en nous 
contactant. 

Aide au 
déménagement




