
Vous avez une véritable sensibilité pour l’aide au maintien à domicile 
des personnes âgées, et le sens du service pour les particuliers, 

rejoignez ceux qui aiment servir les autres.

Notre savoir-faire innovant vous fera découvrir une autre approche 
des Services à la Personne. Votre projet sera valorisé.

Devenez franchisé du réseau              , 
solutions professionnelles d’aide à domicile

DOMICILEESSENTIEL



LE MARCHÉ DES SERVICES À LA PERSONNE :

•	 17,4 milliards d’€ de valeur ajoutée en 2011 soit 1% du PIB (source BIPE)
•	 1,82 milliard d’heures prestées en 2011 
•	 887 000 emplois équivalent temps plein en 2011, soit 3,93% des ETP de 

l’ensemble de l’économie française
•	 4 millions de ménages consommateurs en 2011, soit 17% des ménages 

français

L’évolution démographique et celle des modes de vie génèrent de nouveaux besoins, 
qu’il est parfois encore difficile de satisfaire.

L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE : 
La part de personnes de plus de 60 ans dans la population française est d’un peu 
plus de 10 %. En 2015, elle sera de 21 %. A l’opposé de la pyramide des âges, on 
constate le dynamisme de la natalité. La recherche d’une solution de garde pour les 
enfants est un réel problème. 
 

DE NOUVEAUX MODES DE VIE : 
L’éclatement des familles, l’urbanisation, la féminisation du travail, qui réduit le temps 
consacré au foyer et aux tâches, l’allongement de la durée totale du travail à 42 
ans, qui oblige les seniors à déléguer davantage l’assistance et l’accompagnement 
de leurs propres parents,  l’aspiration des travailleurs à un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, sont autant de phénomènes qui soutiennent la 
demande de services à la personne.

Le marché des Services à la Personne présente un potentiel de croissance 
exceptionnel et va devenir un véritable enjeu sociétal.



 LE CONCEPT 

 LES CONDITIONS D’ACCÈS AU RÉSEAU

• Investissement total : 60 k€
 - Droits d’entrée : 18 k€
 - Formation de 4 semaines : 8,5 k€
 - Aménagement du local : 22 k€
 - Mobilier de bureau et informatique : 8,5 k€
 - Pack de communication initial : 3 k€
• Apport personnel : 25 k€ minimum
• Durée du contrat de franchise : 5 ans
• Redevance d’exploitation : 5 % 
• Redevance de communication : 1 %
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CHIFFRES CLÉS ET PERSPECTIVES

ESSENTIEL & DOMICILE est un réseau innovant qui a consacré 7 ans à son site 
pilote pour que son concept original soit totalement abouti. Fort de cette expertise, 
nous proposons à nos franchisés, un accompagnement sur mesure pour la réussite 
de leur projet.

Compte tenu des apports qui sont faits par ESSENTIEL & DOMICILE, en termes de 
savoir-faire, de formation et d’accompagnement, les perspectives de développement 
pour les franchisés sont d’atteindre un CA de 195 k€ la première année et de 415 
k€ la deuxième année. Le résultat d’exploitation, hors gérance, est estimé à 6 k€ 
l’année 1 et à près de 60 k€ la seconde année (*). 

*Ces données sont une moyenne, au regard de l’expérience du site pilote. 
Le budget prévisionnel sera à réaliser avec le Conseil du Franchisé.



LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET EN 10 ÉTAPES

1 / Inscrivez-vous et participez à une réunion d’information. Vous découvrirez les          
réalités du marché, le concept d’ ESSENTIEL & DOMICILE et les perspectives de 
développement de votre projet.

2 / Sollicitez un rendez-vous pour un entretien personnalisé avec notre Cabinet en 
charge du recrutement des futurs franchisés du réseau ESSENTIEL & DOMICILE. 
L’adéquation de votre projet avec l’état d’esprit de notre marque sera vérifiée.

3 / Participez à une journée découverte sur le site pilote. Vous aurez une parfaite 
illustration de ce que sera votre future activité.

4 / Signature de votre contrat de réservation.

5 / Bénéficiez de nos conseils pour la recherche de votre local, et de notre 
accompagnement à l’obtention de votre financement.

6 / Recevez une formation initiale de 4 semaines durant laquelle ESSENTIEL & 
DOMICILE vous transmettra son savoir-faire. Nous vous accompagnerons également 
sur l’élaboration de votre dossier de demande d’agrément.

7 / Signature de votre contrat de franchise.

8 / Aménagement de votre local.

9 / Lancement de la campagne publicitaire et ouverture de votre agence.

10 / Accompagnement au lancement de votre activité, dans votre nouvelle agence 
ESSENTIEL & DOMICILE !



CONTACT

Créez dans un réseau innovant qui a consacré 7 années à l’aboutissement de son 
concept. La maitrise de son savoir-faire est une assurance qualité pour la 
concrétisation	de	votre	projet !

Participez à une réunion d’information. Pour connaitre les prochaines dates, rendez-
vous sur notre site www.cybelesolutions.com et inscrivez vous directement via 
notre formulaire. Vous découvrirez également les secteurs qui sont à pourvoir.

Adresse :	19, rue Trèves Pâques – 69660 Collonges au Mont d’Or
Téléphone :	04 72 42 27 39

Mail :	collonges@cybelesolutions.com


