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Jacky et Nathan Amoyal,
Maryline Teppaz (Family+),
Pascal Blache, maire du 6ème,
Hervé Brun et Nicole Graziani,
adjoints au maire du 6ème
et François Turcas, président
de la CPME

Nathan Amoyal et Régis Poly,
président des commerçants du 6ème

FAMILY PLUS
pour des familles
+ zen dans le 6 !
e

Myrtille et Gwendoline
(Family + Villeurbanne)

L’entreprise de services à la personne, qui facilite la vie de près
de 1200 familles lyonnaises, a inauguré sa sixième agence,
au sein du… 6e arrondissement de Lyon. Photos © Fanny Bourg

Nathan, Julia Kersual et Rachel Osmuk
(Centre de formation ASAF)

C

omment gérer son travail, s’occuper
des tâches ménagères, aller chercher
ses enfants et prendre du temps pour
soi... tout en restant zen ? Faire appel à des
spécialistes ! Comme Family+, qui propose aux
familles lyonnaises des prestations de services
à la personne, que ce soit la garde d’enfants à
domicile (du périscolaire au plein temps), ou
l’accomplissement des tâches ménagères et du
repassage. Depuis plus de 10 ans, la société
dirigée par Nathan Amoyal ne cesse de
grandir, avec aujourd’hui plus de 400 salariés.
Surtout, Family Plus a officialisé l’ouverture
d’une nouvelle agence, où l’on est accueilli par
le sourire de la responsable d’agence Marilyne
Teppaz au 82, rue Vendôme, dans le 6ème
arrondissement. « Nous avons une clientèle
d’hyper-proximité, souligne le fondateur. Il y a
une forte demande dans ce quartier, et il fallait
être auprès de ces familles pour mieux les
servir ». Avec cette agence de 100 m2, Family
Plus s’offre de facto un sixième emplacement,
le cinquième sur l’agglomération lyonnaise.
L’entreprise est également réputée pour
le professionnalisme de ses intervenants,
notamment grâce à son centre de formation,
ASAF, qui forme chaque année près de 80
stagiaires aux métiers des services à domicile.

Anne-Cécile Winckler (Une affaire de com),
Nathan Amoyal et Franck Thouny (FédéSAP)

Marilyne Teppaz, Pascal Blache, Maur

ice et Nathan Amoyal

Équipe
Family +
Nathan Amoyal, Anne-Sophie Carrier
et Elodie Invernizzi (La compagnie de Louis)

Stéphane Lezniewicz (FESP), Cédric Nouchi (Aide&A),
Nathan et Harry Bouganim (Cabinet DAHAN Avocats)
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Loïc Merley et Stéphanie Claudin (SDRA) entourent Maurice, Nathan

Marine Briand (Culture projet),
Nathan et Philippe Dole (Long Island)

