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SECTEURS
SERVICES

Aide à la personne : des
niches encore porteuses

Garde d'enfants, aide aux personnes âgées et
entretien de la maison : sur ces trois créneaux,

malgré un contexte délicat, les réseaux
poursuivent leur développement et quèlques

nouveaux acteurs démarrent leur recrutement.
VlHCEHT P O M P O U G N A C

Malgré l'instabilité fiscale qui tend a frei-
ner leur developpement (et favorise le
retour du travail au noir), les services
a la personne (SAP) restent pousses par

un taux de natalité eleve et la "senionsution" de la
société Avec 330000 emplois créés depuis 2005
ce marché pèse quelque 17,3 milliards d'euros Les
réseaux du commerce indépendant organise sont
encore nombreux à s'y positionner, mais moins
qu'avant 32 ont répondu a notre enquête Dévelop-
pement réalisée fin 2013, contre 37 fin 2012 Et les
nouveaux acteurs sont plus rares.
Spécialisé dans l'aide à domicile aux personnes
âgees, le reseau Amehs a lance son developpement
en franchise a I occasion du salon Franchise Expo
Paris en mars Né en 2005, il a ouvert depuis sa créa-

Des franchises abordables
— Nouveau venu sur le secteur,
Amehs demande un droit
d'entrée de 40 DOO € formation
incluse Et annonce 120 DOO €
d investissement total (local
compris), dont 50 DOO € d'apport
personnel C est plus que Babychou
qui demande 22 000 f de droit
d'entrée et annonce
45 DOO € d'investissement global
dont 15 DOO € d apport et Family
Sphère (26 DOO de droit d entree et

60 a 80 DOO € d investissement
dont 25 a 30 DOO € d apport)
— De son côté, Shiva vient
d'abaisser à 10 000 € (au lieu de
20 DOO €) son droit d entree pour
les petites villes auxquels s aioutent
10 DOO € de formation Pour ouvrir
une agence a l'enseigne dans une
ville de 100 DOO habitants prévoir
80 a 100 DOO € d investissement,
contre 50 a 60 DOO € pour des
agglomérations moins importantes

don 4 agences en région parisienne et en Paca avant
de devenir, en 2012, une filiale du groupe Sodexo
Son développement s'appuie sur I expénence de ce
dernier dans les services à la personne, notamment
à travers le reseau Comfort Keepers (plus de 700
agences aux Etats-Unis et dans le monde) "Nos
agences génèrent un volume d'affaire"; moyen de
plus d'un million d'euros, beaucoup plus important
que la moyenne du marche, car elles emploient un
staff de 3 a o encadrants pour 30 a 45 auxiliaires
de vie et 150 a 200 bénéficiaires, explique Julien
Delcour, directeur général d'Amehs Le secteur
manque de profewionnahsation 70 % des presta-
tions sont encore réalisées de gré a gré or notre
conviction ebi que ce n'est pas la solution adaptée
pour gérer un emploi a domicile "
Amehs recherche des candidats "entrepreneurs dans
l'âme", ayant "une solide expénence managénale"
et "une expénence d'animation d'un réseau de par-
tenaires commerciaux" Son objectif est d'ouvrir 5 à
8 agences d'ici fin 2014, puis 15 a 20 par an, dont
2 à 4 en propre, afin de servir de relais régionaux
pour les franchises "Nous avons identifié plus de
200 territoires, plutôt urbains et restreints (170000
habitants en moyenne), qui ont le potentiel pour
implanter une agence", annonce Julien Delcour
Cinq autres spécialistes du grand âge font appel à
la franchise pour leur developpement des acteurs
historiques comme Age d'Or Services (180 agences),
creé en 1992, etAdhap Services, créé en 2001 (160
unités) Et des jeunes réseaux comme Senior Com-
pagnie, lance en 2009 (une trentaine d'implanta-
tions) et Petits-Fils, né en 2012 (une dizaine)

Le choix de la spécialisation
Fondatrice et directrice de Babychou Services (42
agences, dont J6 en franchise), Claire Lanneau a
choisi de se positionner depuis 2006 sur le créneau
spécifique de la garde d'enfants Un choix qui se
révèle gagnant, explique-t-elle: 'La technicité de
notre activité au niveau des ressources humaines,
en matiere juridique, en termes de gestion rfe<;
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demandes et des entrées/sorties est telle qu'il faut
être un spêcialiste pour tout maîtriser"
Pour 2013, Babychou Services revendique une pro-
gression de 38 % de son CA réseau à 7,2 M€ Mi
mars, lei résultats prévisionnels du chiffre d'affaires
du premier trimestre 2014 suivaient la même ten-
dance avec une progression de 40 % par rapport à la
même période en 2013 et le CA prévisionnel du
groupe pour 2014 s'établissait à 9,6 MC La qualite
des nouveaux franchises recrutés et l'ensemble des
nouveaux outils mis a la disposition du réseau cxpli
quent ces performances, selon sa dirigeante qui
cherche a accélérer son développement cette année,
en misant sur 5 à 7 ouvertures en franchise
Autre spécialiste de la garde d'enfants, Family Sphè-
re (91 implantations) reprend son developpement
en propre et en franchise et prévoit de franchir cet
te année la barre des IOU agences "Notre cœur de
métier, c'est d'accompagner les familles ', explique
Stéphane Quinquis, développeur et animateur pour
le Nord-Ouest. Outre la garde d enfants a domicile,
les sorties d'école et l'aide aux devoirs, l'enseigne
a noue en juin 2013 un partenariat avec le réseau
de micro-crèches Happy Zou qui devrait permette
a quèlques franchises Family Sphère de développer
dès cette année une micro crèche Happy Zou sur
leur secteur. La chaîne a aussi décidé d'étendre ses
activites à la garde d'enfants en situation de handi-
cap • 8 agences pilotes ont entrepris cette démarche
en 2013 avec une extension de leur agrement
Parmi les franchises spécialistes de la garde d'en-
fants, citons également Kangourou Kids, créée en
2010 (une soixantaine d'agences) Et Baby Time, nee
à Bordeaux en 2010, qui vient de lancer son dévelop-
pement et compte ouvrir trois agences franchisées par
an au cours des trois prochaines années.

Malgré
l'instabilité

fiscale qui tend
à freiner leur

développement
les services

à la personne
restent pousses
par un taux de

natalité élevé et
la "securisation"

de la société.

Des besoins en pleine croissance
Directeur général de Skiva, spécialiste du menage et
repassage à domicile (plus de 80 agences dont 70 en
franchise), Charles Daumann dresse un bilan miti
gé de son exercice 2013 "Nous avons aide 23 créa-
teurs a lancer leur entreprise et cree 500 a 600 emplois
d employes de maison, maîs chaque client a un peu
moins consomme 10 heures par mois au lieu de 12
en moyenne ' Travaillant comme mandataire, Skiva
résiste mieux a cette conjoncture que l'ensemble de
la profession Charles Daumann revendique une pro-
gression de 29 % de son chiffre d'affaires 2013 et
anticipe + 25 % en 2014 en partie grâce a l'ouvertu-
re de 23 unités (+ 19 à + 20 % à périmètre constant)
"Les besoins des menages sont en pleine croissan-
ce, souhgne-t-il. Nous enregistrons notamment une
augmentation du nombre de nos clients parmi trois
populations les couples obliges de tiavailler tous
les deux, les familles monoparentales, surtout dans
les grandes villes, et les jeunes seniors."
L'enseigne devrait elle aussi passer cette année le
cap des 100 implantations et souhaite rouvrir les
villes de 50000 habitants et moins avec un droit
d'entrée plus faible et un investissement plus leger
(voir encadré) "II reste de moins en moins de zones
a pourvoir maîs Irs besoins augmentent et, grâce a
la progression de notre notoriété, nos franchises
réussissent aussi bien sur les villes moins impor-
tantes", explique Charles Daumann
Dans I entretien de la maison en réseau, le pionnier
Maison & Services, en activité depuis 1999 aligne
HO agences sur le territoire contee 20 pour Atout
Menage créé en 2007 Tandis que les nouveaux
venus Adèle (originaire du Quebec) et Opah (spé
cialiste du nettoyage des vitres a domicile) viennent
de lancer leur developpement en franchise •


