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« 1001 prestations à domicile » 
au service de Rouen et de son agglomération

Cette société de service à la personne à destination de l’ensemble des habitants 

rouennais a été créée par deux étudiants de l’ISPP

Déville-lès-Rouen, le 12 octobre 2008 - Antoine Lebarbier et Julien Sagot, tous deux natifs de la 

région exercent une activité de service à la personne pour les des particuliers. Ces deux co-gérants se 

sont  rencontrés sur  les bancs de l’ISPP (Institut  Supérieur  de Préparation Professionnelle),  école 

supérieure du campus consulaire de Rouen.

Après trois années passées ensemble, et fraîchement diplômés, ils se lancent dans la création d’une 

entreprise dédiée au service à domicile. Créée en mai 2006, cette SARL, agréée par l’Etat, propose 

une large gamme de prestations allant de l’entretien de la maison à la garde d’enfants. 

« 1001 prestations à domicile » a déjà permis la création de sept emplois équivalents temps plein. 

« Notre première priorité a été, et reste, le recrutement d’intervenants spécialisés dans leur domaine 

et ce afin de répondre aux mieux aux attentes de nos clients » commente Antoine Lebarbier. 

L’entreprise intervient en qualité de prestataire, ce qui signifie que les intervenants restent sous sa 

responsabilité.  « 1001  prestations  à  domicile »  développe  des  services  qui  ouvrent  droit  à  une 

réduction d’impôts. Aujourd’hui 1001 prestations à domicile sert plus de 250 clients avec un taux de 

satisfaction de 97%.

L’entreprise répond aux besoins tels que :

- Ménage

- Repassage

- Jardinage

- Garde d’enfants

- Soutien scolaire

- Dépannage informatique

Quelques mois après le démarrage de leur activité, Antoine Lebarbier et Julien Sagot ont créé une 

deuxième activité tournée vers des entreprises. Julien Sagot déclare : « Le marché des entreprises 

est toujours en demande de services divers et variés tels que l’entretien de locaux ou des espaces 

verts  et  aujourd’hui  peu  de  sociétés  au  niveau  local  sont  en  mesure  de  leur  offrir  une  réponse 

concrète à leurs besoins. Pour nous, il s’agit bien entendu d’un nouveau challenge, car cela implique 
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de diversifier nos services et donc nos intervenants, mais  au final ce challenge apparaît comme une 

étape naturelle et logique du développement de 1001 prestations». 

Depuis janvier 2008, l’entreprise 1001 prestations est lauréate du réseau Normandie Entreprendre. 

1001 prestations dans la presse

Le journal de France bleu pour l’inauguration de la pépinière d’entreprise de 
Déville-lès-Rouen (07/10/2006)

RTL dans "La France a du talent"(16/06/07)

Le Journal des entreprises N°15 Mars 2008

Bulletin économique Janvier 2009

La Tribune Vendredi 6 mars 2009

Liberté Dimanche Dimanche 22 mars 2009 

Vous pouvez également consulter notre site Internet www.1001prestations.fr
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