Le Mans, le 26 avril 2019

FRANCHISES :
O2 Care Services recherche ses partenaires
franchisés dans les Hautes-Pyrénées (65)
Depuis 2012, O2 Care Services permet aux entrepreneurs de se lancer dans le secteur des services
à domicile en leur proposant 3 concepts de franchises. C’est ainsi qu’en 7 ans, 145 agences
franchisées multi-spécialistes, 7 franchises jardinage et 70 jardiniers indépendants ont rejoint le
réseau O2 dont pas moins de 37 pour la seule année 2018.
En 2019, avec un potentiel de plus de 300 zones d’implantation et un marché estimé à 40 milliards
d’euros, O2 Care Services poursuit et accélère sa croissance en tant que franchiseur avec la volonté
de renforcer son maillage territorial et d’apporter encore plus de proximité aux familles.

300 ZONES D’IMPLANTATIONS DISPONIBLES NOTAMMENT À BAGNÈRES-SURBIGORRE, LOURDES ET À MORLAAS.
Chaque nouvelle ouverture de franchise O2 Care Services renforce l’attractivité de la ville où elle
s’implante. Au cœur des enjeux économiques et sociaux, le franchisé bénéficie de nombreux atouts
et opportunités, tels que :
o Offrir un service de proximité pour les familles, qu’il s’agisse de faire garder ses enfants, d’avoir
une maison propre et rangée, prendre soin d’un aîné ou encore d’entretenir un jardin
o Renforcer le tissus économique local
o Créer des emplois et dynamiser le bassin d’emploi
« C’était une évidence pour moi d’entreprendre dans ma ville natale pour apporter un dynamisme
au tissus économique et social local » affirme Bernard David, franchisé O2 à Dreux.

POURQUOI ENTREPRENDRE EN FRANCHISE ?
Reconversion professionnelle, meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle, qualité de
vie au travail, autant de raisons qui font qu’aujourd’hui un français sur deux souhaite entreprendre.
Par ailleurs, la franchise française, leader européen, a vu son nombre de réseaux doubler ces dix
dernières années et connaît une progression régulière.

POURQUOI LE SECTEUR DES SERVICES A LA PERSONNE ?
Avec un marché au potentiel estimé à 40 milliards d’euros, avec 4,5 millions de ménages qui ont
recours aux services à domicile et 70 % d’entre eux qui possèdent un jardin, les services à la
personne représentent un secteur très attractif et de nombreuses opportunités pour les

entrepreneurs optant pour la franchise dans ce secteur. Au-delà des données démographiques et
économiques, choisir les services à la personne, c’est choisir un métier qui fait sens.

POURQUOI CHOISIR LA FRANCHISE O2 CARE SERVICES ?
O2 Care Services est le leader français et un franchiseur incontournable des services à domicile.
Les entrepreneurs qui choisissent la franchise O2 Care Services misent sur la sécurité en s’adossant
à un franchiseur reconnu.
Une marque forte, des valeurs, un concept fiable, un business model et des méthodes
éprouvés :
o 408 salariés O2 Care Services pour accompagner les franchisés au quotidien dont 8 animateurs
et 400 personnes au siège sur les fonctions supports
o Un accompagnement personnalisé tout au long du projet avant et après ouverture, pour tous les
franchisés
o Seul acteur du marché à proposer une formation certifiante* à tous ses franchisés grâce à son
organisme de formation intégré et l’obtention de titres certifiants permettant d’exercer dans les
services à la personne – RSSP (Responsable de secteur des services à la personne) et DISAP
(Diplôme de dirigeant dans les services à la personne).
o Une entreprise à l’écoute de ses collaborateurs : O2 Care Services a accompagné 4 de ses
salariés à devenir franchisés en 2018.
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40 milliards d’euros : Montant du marché estimé en 2019
300 zones d’implantations potentielles dans 12 régions en 2019
3 concepts de franchise : multi-spécialiste, jardinage, micro-franchise jardinage
2 possibilités de franchise : Création ou reprise d’un fonds de commerce
6 semaines de formation
+ 37 nouveaux franchisés en 2018
145 agences franchisées multi-spécialistes
7 franchises jardinage
70 jardiniers indépendants
25 000 € : Montant de l’apport personnel minimum pour une franchise multi-spécialiste

*Formation O2 Care Services
O2 Care Service le seul franchiseur du secteur à proposer à tous ses entrepreneurs d’intégrer son organisme de formation ASAP
(Académie des Services à la Personne) pour préparer le RSSP (Responsable du secteur des services à la personnes) et le DISAP
(Dirigeant d’intervention sociale des services à la personne).
À propos d’O2 Care Services :
O2 Care Services, marque principale du Groupe Oui Care, est leader des services à domicile en France depuis 1996. Multi-spécialiste
en entretien du domicile (ménage, repassage, jardinage), garde d’enfants, accompagnement des seniors et des personnes en
situation de handicap, O2 compte un réseau de 325 agences et 14 000 collaborateurs sur tout le territoire. 6ème recruteur en France
en 2017 selon le magazine Challenges, avec 5 500 recrutements en CDI sur l’année 2018, l'entreprise prévoit 7 000 recrutements
sur l’année 2019. Avec une stratégie reposant sur la qualité des prestations et le professionnalisme des intervenants, l’enseigne est
devenue en 20 ans l’oxygène du quotidien de plus de 60 000 familles et l’un des principaux partenaires des sociétés d’assistance.

