
HAS Halles aux Services, la qualité du quotidien.

Avec comme vision, le bien-être social pour ses bénéficiaires comme pour ses salariés,  
Chafika Rapenne a fondé HAS Halles aux Services en septembre 2009. C’est une société  
de services à la personne autorisée, qui s’engage sur une authentique charte qualité.  
Elle est basée à Vallauris et à Nice.

«J’ ai fondé HAS après une longue réflexion sur les 
événements caniculaires d’il y a seize ans où près de 
15000 personnes ont trouvé la mort en France », 
rappelle Chafika Rapenne. « Il m’est alors apparu 

évident qu’il manquait un service de proximité quotidien 
avec les personnes fragilisées. Notre principal objectif est de recréer 
du lien et du bien-être social. Nous avons notamment adopté une 
façon de travailler qui prend en compte les aspirations et les besoins 
de chacun. »

« Pour ce qui est de notre mode de fonctionnement, nous avons deux 
axes majeurs : 

 Nous nous inscrivons dans un plan d’aides global pour proposer 
un service de qualité à nos bénéficiaires

 Nous nous démarquons par une démarche de développement 
durable en proposant des emplois stables à nos salariés. Ils sont 
reconnus dans leurs missions et ils partagent nos valeurs au 
quotidien. »

Les prestations d’HAS englobent les travaux du quotidien, le 
maintien à domicile, les aides familiales (garde d’enfants…) et la 
sortie d’hospitalisation (mise en place d’un plan d’aide pour 
assurer le retour à domicile après hospitalisation…).
Elles s’adressent aux seniors, aux personnes en perte d’autonomie, 
aux personnes handicapées, aux actifs et aux familles.

Dans un souci de progrès et d’entière satisfaction des usagers et 
des salariés, HAS s’engage à mettre en place une démarche 
qualité qui se décline en trois objectifs : 

 Satisfaire les besoins des clients en adoptant une communication 
claire et transparente : « Nous disons ce que nous pouvons faire et 
nous le faisons », souligne Chafika Rapenne.

 Garantir le respect de la déontologie, tant vis-à-vis des clients 
que des salariés

 S’assurer de la qualité des services en mobilisant tous les acteurs

Infos : 12, avenue du Stade, 06220 VALLAURIS 
2, avenue Sainte-Colette, Quartier Cimiez, 06100 NICE 
Tél : 04-92-38-00-42  Port. :  06-60-02-44-88    
E-mail : info@halles-aux-services.fr   
Facebook : Halles Aux Services                  Agrément : SAP 515013043

Travaillant dans un esprit familial, HAS veille à proposer à l’usager, 
une prise en charge et un accompagnement individualisé, 
favorisant son développement et son autonomie. L’équipe d’une 
quarantaine de personnes partage une approche commune de la 
prise en charge de la personne, indépendamment du profil du 
client.
HAS PRO est une deuxième structure, née de la demande des 
clients de HAS. Elle s’adresse aux professionnels en leur proposant 
des prestations de nettoyage, de blanchisserie, de petits travaux 
de jardinage et des menues réparations.
Plus d’informations, notamment les aides et financements dont 
peuvent bénéficier les particuliers, sont à découvrir sur le site 
Internet www.halles-aux-services.fr.
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Chafika RAPENNE et Audrey AIELLO, sa collaboratrice

Baies vitrées, fenêtres, portes, 
portes blindées, portes de garage, 
volet s ,  s tores intér ieur s et 
extérieurs, portails... Depuis vingt 

ans, Profils Actuels est une entreprise 
familiale, reprise par Karine Tosello-
Labbe, qui propose des solutions de 
fermeture dans différents matériaux 
(a l u m i n i u m ,  P VC ,  b o i s)  e t  d e s 
moustiquaires, le tout sur-mesure. Fort de 
s es agrémen t s RG E e t  Q ual iba t 
permettant de bénéficier des aides de 
l ’ État ,  Prof i ls  Ac tuels fait  appel 
principalement à des fabricants locaux 
dans un souci de proximité, de flexibilité 
et de réactivité. Les neuf salariés de la 

Infos : 1955, chemin de Saint-Bernard, Bât. Le Mondial Park, 06220 VALLAURIS  
Tél : 04-93-74-59-49  www.profils-actuels.com 

société s’occupent de chaque projet avec 
la même attention, du devis gratuit à 
l’installation par leurs poseurs (pas de 
sous-traitance), sans oublier le SAV. Profils 
Actuels offre sur certains produits, une 
extension de garantie gratuite. Un 
showroom de 250 m² vous invite à vous 
projeter dans votre futur projet...

Profils Actuels, confiez votre maison à des professionnels  
des fermetures et de la protection contre les insectes.


