
Faire des économies et gagner du temps : 

l'équation gagnante des services à la personne 

Vieillissement de la population, éclatement des structures familiales, charge de 

travail... Face aux évolutions socio-économiques, les Français sont de plus en plus 

nombreux à solliciter les services de prestataires extérieurs pour les épauler au 

quotidien, et ainsi préserver l’équilibre entre vie personnelle et vie 

professionnelle. 

Animé par la passion des relations humaines et l’envie de rendre service, Laurent 

Forgues a décidé, suite à un licenciement économique, de mettre au diapason sa 

personnalité et son métier en créant son propre emploi sur le secteur des services 

à la personne. Depuis mars 2015, il propose une gamme de six services en 

Pyrénées-Atlantiques (64) et Hautes-Pyrénées (65) pour faciliter le quotidien de 

tous. 

 

Laurent à votre service : un maximum de services pour un 
prix mini ! 

Chaque année, la rentrée entraîne de nombreux changements pour les Français. 

Après le temps des vacances scolaires propices aux décisions ou résolutions pour 

l’avenir, la rentrée sonne l’heure de l’action ! 

Quelle que soit la situation de chacun, septembre apporte son lot de nouveautés : 

scolarisation des enfants, activités sportives, culturelles et/ou associatives, 

nouveaux postes ou emplois du temps professionnels, déménagement etc., et avec 

elles, de nouvelles contraintes d’organisation. 

Or, s’il y a une chose sur laquelle tout le monde s’accorde, c'est le fait de ne pas 

trouver assez de temps pour ses proches, et encore moins pour soi-même. Le peu 

de temps disponible est en effet littéralement pris d'assaut par les obligations du 

quotidien. 

Convaincu qu’à n’importe quel âge, l’aide d’un tiers est une main tendue vers une 

meilleure qualité de vie, pour du temps et une liberté retrouvés, Laurent Forgues a 

fait du service son métier. Après 30 années dans le commerce, il a créé en mars 

2015 son auto-entreprise qu’il a naturellement nommée... Laurent à votre service ! 

http://www.laurentavotreservice.fr/
http://www.laurentavotreservice.fr/


Des services novateurs pour faciliter le quotidien de tous 

Les courses, par exemple, 

Vous détestez perdre du temps à faire les courses ? 

Vous ne pouvez pas vous déplacer en magasin ? 

Vous souhaitez faire des économies sur le prix de total de votre liste de courses ? 

Vous en avez assez de vous casser le dos à porter les cabas ? 

Laurent à votre service adore faire les courses ! 

 

Implanté à Livron, Laurent à votre service propose une gamme de services 

pratiques et utiles à tous les habitants des Pyrénées-Atlantiques (64) et des Hautes-

Pyrénées (65). 

- Trois services Courses dans le triangle Pau-Tarbes-Lourdes, 

 1. Des courses faites, livrées et rangées à sa convenance à domicile ; 

 2. Des commandes drive livrées et rangées à sa convenance à domicile ; 

 3. Des achats cadeaux, jouets et Noël, effectués, empaquetés et livrés à 

domicile. 

- Un service de livraisons rapides dans le triangle Soumoulou-Pontacq-Lourdes, en 

scooter 125 cm » avec top case pour : 

 Aller chercher des médicaments à la pharmacie, 

 Envoyer ou récupérer un colis à la poste, 



 Passer prendre le pain et les viennoiseries à la boulangerie, 

 Une commande à la boucherie ou à la pizzeria, etc. 

- Un service de déplacements véhiculés dans le triangle Pau-Tarbes-Lourdes 

pour assurer le transport aller-retour ou aller lors : 

 Des rendez-vous médicaux : kiné, dentiste, médecins, hôpital, clinique, 

 Des sorties shopping, 

 Des rendez-vous chez le coiffeur, 

 Des démarches administratives, etc. 

- Un service de surveillance de maison sur Pau, Tarbes, Lourdes, Soumoulou, pour 

partir en toute tranquillité pendant que Laurent à votre service s’occupe de tout : 

 Ouvrir et fermer les volets matin et soir, 

 Arroser les plantes intérieures, fleurs, pots et jardinières extérieurs ainsi 

que le potager, 

 Donner à manger aux animaux domestiques, 

 Récupérer le courrier, etc. 

 



Découvrez tous les services proposés sur www.laurentavotreservice.fr 

Une disponibilité maxi, des prix mini 

Pour Laurent, 

Il n’existe de service que s’il est accessible à tous. Le vrai service doit 

permettre aux bénéficiaires de gagner du temps et de l’argent.  

Faire faire des économies à ses clients est donc une préoccupation majeure pour 

Laurent. En plus d’être éligibles au CESU Préfinancé, avec 50% de réduction ou 

crédit d'impôts, ses services affichent des tarifs très accessibles - à partir de 1 

euro ! – et intègrent ce souci d’économie. Ainsi, lorsque Laurent à votre service 

effectue les courses de ses clients, il est toujours très vigilant aux prix affichés des 

produits et n’hésite pas à comparer et discuter avec ses clients des meilleurs choix 

pour eux. 

Par ailleurs, Laurent à votre service offre une grande disponibilité à ses clients 

avec des services assurés du lundi au samedi de 9 h à 19 h, soit 60 heures par 

semaine ! 

A propos de Laurent Forgues, Laurent à votre service 

Après une trentaine d’années travaillées dans le commerce, Laurent Forgues perd 

son emploi à la suite d'un licenciement économique. Il saisit ce bouleversement 

professionnel pour mettre en œuvre une idée qui le suit depuis plusieurs années : 

créer sa propre entreprise de services. 

Car, enfant déjà, Laurent adorait faire les courses avec ses parents ! Depuis, faire 

les courses est devenu un hobby, et l’envie d’aider les autres une vocation. 

Passionné et déterminé, il imagine une gamme de services pratiques, utiles et 

accessibles à tous, et crée sous le statut d’auto-entrepreneur son activité : Laurent 

à votre service. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.laurentavotreservice.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/Laurentavotreservice-560831314059217/ 
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