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Notre histoire
en 45 secondes

Tout le monde est confronté un jour à la perte d’autonomie d’un parent
ou d’un grand-parent.
Pour Pierre Gauthey et Damien Tixier, fondateurs de Petits-fils, c’était
en 2007. Ils avaient 26 ans et devaient aider leurs grands-mères.
Constatant l’absence d’offre qualitative dans l’aide à domicile, ils
décidèrent de créer Petits-fils.
Une offre d’aide à domicile sur-mesure, ultra professionnelle, avec une
philosophie : le même niveau d’exigence que pour nos propres grandsparents !
Le modèle de Petits-fils est simple : recruter les meilleures auxiliaires
de vie en leur offrant les meilleures conditions de travail, des clients
satisfaits et fidèles, avec pour conséquence une entreprise pérenne et
rentable.
13 ans plus tard, Petits-fils est devenu un réseau de 155 agences, qui a
accompagné plus de 23000 familles et créé 4800 emplois qualifiés !
Dans les 5 prochaines années, Petits-fils va ouvrir 150 agences
supplémentaires et créer 15000 emplois supplémentaires.
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Petits-fils

Carte de France des agences
Petits-fils, c’est aussi une ambition : celle de devenir le
réseau leader de l’aide à domicile en France.
Pour cela, Objectif : 300 Agences.

services aux grands-parents

Pontoise

Enghien-les-bains
Cormeilles-en-Parisis

La philosophie de Petits-fils

Asnières
Courbevoie

Le positionnement
de Petits-fils

Levallois-Perret
Le Raincy
Neuilly s/Seine
Paris 18
St-Germain-en-Laye
Paris 17
Paris 19
Paris 11
Rueil
Paris 2
Paris 20
Saint-Cloud Paris 16
Paris 6
Paris 7
Paris
12
Boulogne
Vincennes
Paris 14
Paris 13
Alfortville
Issy-les-Moulineaux
Meudon
Le Chesnay
Montrouge
Villejuif
Versailles
St-Maur-des-Fossés

La promesse
de Petits-fils

Spécialiste de l’aide à domicile pour
les personnes âgées & handicapées
dépendantes

Ozoir-la-Ferrière

Des auxiliaires de vie professionnelles,
qualifiées et expérimentées

Voisins-le-Bretonneux
Dunkerque
Lille
Villeneuve d’Ascq
Faches-Thumesnil
Béthune

Wambrechies
Croix

Gif s/Yvette

Valenciennes

Athis-Mons

Cherbourg

Toujours la même auxiliaire de vie

Rouen

Compiègne

Caen

Nancy

Chantilly
Dinan

Strasbourg
Fontainebleau

Rennes

Service sur-mesure

Un interlocuteur unique

Lorient

Orléans
Vannes

Angers

La Baule
Nantes
Challans

Saumur

Blois

Dijon

Tours

Vertou
Cholet
La Roche s/ Yon
Les Sables-d’Olonne
Niort

Chalon s/ Saône
Poitiers

Royan

Montauban

St-Jean-de-Luz

23000
familles aidées

Albi

Toulouse

Anglet

Salon-de-Provence
Nîmes
Aix-en-Provence
Montpellier

Chateauneufles-Martigues

Sète
Pau

155

Cagnes-sur-Mer
Cannes

Nice
Antibes

St-Raphaël
Marseille
Sanary s/ Mer
Toulon Est
La Garde Hyères

agences

2007

2012

2017

2018

2019

2020

Création de Petits-

Ouverture de la

Première

Korian devient

Petits-fils ouvre sa

Le réseau compte

fils à Boulogne-

première agence

multifranchise

actionnaire de

100e agence et a

155 agences avec

Billancourt

franchisée Petits-

Petits-fils

Petits-fils

créé 3000 emplois

4500 emplois créés

fils à Montrouge
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Grenoble
Valence

Arcachon

Mars 2020

Petits-fils
en 6 dates

Vienne

Bordeaux

créateur d'emploi en France

emplois créés

Annecy
Chambéry

St-Étienne

selon le palmarès « les entreprises qui recrutent le plus en France » du Figaro.

4800

Annemasse

Caluire-et-Cuire
Roanne
Lyon

Clermont-Ferrand

40e

Villefranche-s/-Saône

Vichy

La Rochelle

ans d'existence

Mennecy

Metz

Reims

Saint-Malo

Brest
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Palaiseau

Amiens

Dieppe

Qualité de service premium

Thiais

Antony

Première campagne

Nouvelle

radio en national

charte graphique

Petits-fils
en 6 dates
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40e créateur

Les moyens de notre recrutement

d'emplois en France

*

avec 4800 emplois créés en 13 ans
Depuis 2007, Petits-fils recrute des auxiliaires de vie qualifiées pour
ses clients.
Ces femmes (95% de nos intervenants) disposent toutes d’une formation
qualifiante ET de 3 ans d’expérience.
Avec plus de 4800 emplois créés en 13 ans, Petits-fils fait aujourd’hui
partie des entreprises qui créent le plus d’emplois en France.
Les agences Petits-fils créent plus de 700 emplois tous les 3 mois.
15000 emplois supplémentaires sont prévus dans les 5 prochaines
années !

Des emplois qualifiés et de qualité

Des conditions de travail inégalées dans le secteur des services à la
personne.
Une communication moderne, pour rendre attractifs les métiers du
grand âge.
Une marque employeur forte : on observe de plus en plus de
candidatures spontanées ne précisant pas le poste auquel elles
postulent mais exprimant seulement le souhait de rejoindre Petits-fils
Une notoriété grandissante dans le domaine de l’aide à domicile,
Petits-fils commence à susciter l’intérêt des auxiliaires de vie pour ses
valeurs et la solidité de son offre.

C'est bien dit !

«

Une auxiliaire de vie :

90% des postes crées sont en CDI
Une rémunération supérieure à celle de la moyenne secteur
Des emplois à enjeu d’intégration : nous recrutons 95% de femmes,
souvent de nationalité étrangère et/ou venant d’un milieu social peu
aisé.

Petits-fils, c’est Harvard ! C’est dur
d’y entrer, mais une fois dedans, on est sûr
de toujours avoir du travail.

»

Je fais un peu partie de la
famille [...] les enfants
m’ont très vite adoptée

88

*Source : palmarès des Entreprises qui recrutent – Le Figaro mars 2020

Yvette,
Auxiliaire de vie
chez Petits-ﬁls depuis 2012

Voir la vidéo
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La recette

La Franchise, aussi du "gagnant-gagnant"

du succès de Petits-fils

Le modèle de franchise de Petits-fils est également fondé sur un modèle du gagnant-gagnant.
Le franchiseur forme et fournit des outils au franchisé pour l’aider à développer son activité.
Plus le franchisé fait de la croissance, plus le franchiseur est « récompensé » avec le système de
redevance.

La recette du succès de Petits-fils :
Gagnant-Gagnant-Gagnant

Ce système fonctionne grâce à l’implication des entrepreneurs qui ont adhéré à un concept éprouvé et
grâce à l’aide que fournit l’enseigne.

Des auxiliaires de vie
satisfaites de leurs
conditions de travail

Des clients satisfaits
de leur service

Une formation
initiale et continue

Une manuel opératoire
regroupant toutes les
bonnes pratiques à
mettre en place

Une publicité nationale
qui apporte du chiffre
d'affaires

Un salaire avantageux
et attractif

Des plannings bien remplis

Travailler toujours avec
les mêmes clients

Une assistance
permanente

Petits-fils et la cooptation de collaborateurs :
Je gagne, tu gagnes, nous gagnons !

Une entreprise
pérenne et rentable

Pour nos
auxiliaires de vie

Des outils de travail et
de communication

Pour nos
clients

Celui qui est coopté
gagne un bon job dans
une entreprise/réseau
performant

Celui qui coopte gagne
une récompense

Des auxiliaires de vie professionnelles,
qualifiées et expérimentées

Toujours la même auxiliaire de vie

Un interlocuteur unique

L’entreprise et/ou
le réseau y gagne en
temps et en efﬁcacité
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Le développement

Petits-fils : un modèle (ultra) performant

en franchise

155
110

avec un réseau d'entrepreneurs impliqués
Après cinq années à éprouver son concept en succursale, Petits-fils a franchi le pas du développement
en franchise en 2012. Et c’est Yves Jacquemard, à Montrouge, qui a été le premier à faire confiance à
Petits-fils.
Avec un âge moyen de 43 ans, tous nos franchisés ont des parcours professionnels très différents, et la
majorité d’entre eux ne viennent pas du secteur médico-social.
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2012

2013

2014

2015

33

2016

47

2017

62

2018

2019

2020

Évolution du
nombre d'agences

1900
Pourtant, tous ces entrepreneurs ont comme points communs :
L’envie de créer une entreprise dans le cadre sécurisant de la franchise
Un intérêt pour la finalité de notre action : aider des personnes en perte d’autonomie
et leurs familles
Un profil généraliste : à la fois gestionnaire, commercial, et manager.

Les conditions pour ouvrir une
franchise Petits-fils

Un droit d’usage exclusif de
la marque sur un territoire
Des formations
Un accompagnement :
animation et assistance
Des outils de travail
Des outils de communication
Une communication enseigne

Le franchisé
développe l'agence
Avec une autonomie dans
la gestion de l’agence
Dans le respect
d’un cahier des charges fixant les
modes opératoires

190

430

Année 2

600

Année 3

800

Année 4

Année 5

Méthodologie de traitement d’une
demande client

Année 6

Année 7

Volume d'affaires moyen
par franchise Petits-fils
(k€)

Quand les franchisés parlent de Petits-fils
Le modèle économique est
séduisant et pérenne. Il garantit le
développement à long cours de
l’entreprise.
Philippe RÉMY
Multifranchisé à Tours (37)

Voir la vidéo

Critères et méthodologie
de recrutement

Le réseau Petits-fils est adhérent de la Fédération Française de la Franchise
(FFF), à la FESP (Fédération des Entreprises de Services aux Particuliers) et
au Synerpa (Syndicat National des Etablissements et Résidences Privés pour
Personnes âgées).
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1100

Année 1

Le contrat qui lie un franchisé à Petits-fils est de 7 ans renouvelable.
L’investissement total est de 78000€ avec un apport personnel de 26000€.

Le franchiseur
apporte

1500

Petits-ﬁls nous permet de faire les
bons choix aux bons moments.
Antoine GASTON
Multifranchisé à Rouen (76)

Voir la vidéo

Quand on a la moindre question,
on nous rappelle.
On est en totale sécurité avec
Petits-ﬁls !

Voir la vidéo

Évelyne RIGATTI
Franchisée à Pontoise (95)

J’ai décidé de lancer une
multifranchise Petits-ﬁls parce que
je sais que ça marche !

Voir la vidéo

Samy BOUZIDI-PIGNON
Multifranchisé à Anglet (64)
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Le marché

de l'aide à domicile

plus de 4 millions de personnes
dépendantes en 2050
En France, la population âgée va doubler en 30 ans, passant de 6,2
millions en 2020 à 11,9 millions en 2050 (source Xerfi 2017). Parmi elles,
les personnes âgées dépendantes passeront de 2,3 millions à 4,8
millions en 2050…

6

6,2

7,3

8,5

9,5

10,4

11,6

11,9

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Projection
d'évolution de
la population de
+75 ans en France
métropolitaine
(millions)

Dans le même temps, le nombre d’aidants familiaux va baisser
significativement, passant de 3,53 millions en 2020 à 2,24 millions
en 2040.

3,43

2012
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3,53

2013

3,17

2014

2,72

2015

2,44

2016

2,24

2017

Ratio entre
aidants potentiels
(50-79 ans)
et nombre de
personnes âgées
de +75 ans
Source : Xerfi 2017 / INSEE
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La place des femmes
dans l'aide à domicile

65%
des aidants

Ce sont généralement les ﬁlles ou les belles ﬁlles de nos
clients qui prennent le premier contact.

30%
des franchisés

Petits-ﬁls compte 36 femmes sur un total de 120
franchisés.

97%
des auxiliaires

de vie Petits-ﬁls
Petits-ﬁls compte 4325 femmes sur un total de
4500 auxiliaires de vie.

67%
de nos clients

Souvent aidante de leur mari, les femmes n’ont
généralement plus leur conjoint pour les aider
lorsqu’elles deviennent à leur tour dépendantes.
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91%
des postes
en agence

Petits-ﬁls compte 255 femmes
sur un total de 280 collaborateurs.
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Les enjeux du secteur
de l'aide à domicile
vus par Petits-fils

Comment rendre le secteur de l’aide à domicile encore
plus attractif ?
Le secteur de l’aide à domicile présente un potentiel économique exceptionnel du fait, notamment, du
vieillissement de la population, et donc une opportunité économique pour la France.
Le challenge pour les acteurs de l’aide à domicile réside aujourd’hui dans leur capacité à recruter les
auxiliaires de vie nécessaires pour répondre à la demande et alimenter la croissance des entreprises.

Arrêter d’opposer l’aide à domicile et EHPAD : penser
parcours
Avant tout, il convient de rappeler que tous les collaborateurs des établissements de santé ou de
retraite sont animés par la même envie : aider les autres.
La prise en charge d’une personne âgée dépendante doit aujourd’hui être pensée dans sa globalité
car une personne âgée peut connaître différentes situations la conduisant de chez elle à un
établissement SSR (soins de suite et de réadaptation) ou inversement. Il faut donc fluidifier le passage
de l’aide à domicile aux établissements d’accueil, notamment grâce à une meilleure transmission
d’informations.

Comment évolue l’emploi dans le secteur des services à
la personne ?

Pour cela, il est impératif de rendre le métier d’auxiliaire de vie plus attractif.

Depuis 2005 et la mise en place du plan Borloo par l’État, le taux de croissance annuel moyen de
l’emploi dans le secteur des services à la personne a doublé, passant par exemple de 4% entre 2000 et
2004 à 8% par an entre 2005 et 2008.

Les entreprises ont leur part du travail à faire :
Proposer des meilleurs salaires (1800 à 2200 euros par mois au lieu du SMIC qui est la norme
actuellement)
Proposer des meilleures conditions de travail (avec des contrats à temps plein et non des temps
partiels qui sont actuellement la norme).

Quelle place occupe l’aide à domicile dans les finances
publiques ?

L’État pourrait contribuer au développement de la filière en s’impliquant dans la valorisation sociale des
métiers du grand âge dès l’école et dans l’ensemble des différents cursus de formation.

Petits-fils contribue pleinement aux finances publiques françaises.
Sur l’ensemble des impôts et taxes et cotisations, la contribution fiscale de l’ensemble de nos agences
en 2018 atteint 12 millions d’euros. Elle double en 2019.

Comment financer le coût d’une aide à domicile ?
Chez Petits-fils, nous pensons que le système de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) tel qu’il
existe aujourd’hui ne survivra pas au papy boom.
Il est nécessaire de s’intéresser à d’autres formes de financements tel que l’assurance dépendance.
Par ailleurs, il faut rappeler que le crédit d’impôt dans les services à la personne, accessible à toute
personne faisant appel à une aide à domicile, a joué un rôle majeur dans la professionnalisation du
secteur en permettant de rendre le travail déclaré compétitif par rapport au travail au noir.
La prochaine étape, la contemporanéité du crédit d’impôts, qui permettra aux familles de ne plus avoir
à avancer les 50% déductibles d’impôts, devrait sérieusement contribuer à rendre l’aide à domicile plus
accessible financièrement au plus grand nombre.
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L’aide
à domicile
sur-mesure
petits-fils.com

