COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le réseau d’agences de services à domicile Free Dom rejoint le Groupe Zephyr !
Engagé depuis 10 ans au service de l’autonomie, du mieux
vivre et mieux vieillir des personnes au domicile, le
Groupe Zephyr se développe avec l’acquisition de Free
Dom, un réseau comptant 70 agences de services à
domicile. Zephyr a pour ambition de devenir l’un des
acteurs majeurs du secteur des services à la personne. Il
consolide pour cela son maillage territorial avec
l’intégration de Free Dom, qui lui permet d’atteindre les
130 agences de services à domicile.

De gauche à droite : Nicolas Hurtiger, Président fondateur du
Groupe Zephyr et Nicolas Goupil, Dirigeant du réseau Free Dom

Sous l’impulsion d’une demande croissante, liée
notamment au vieillissement de la population, le secteur
des services à la personne se développe et se structure. Le
Groupe Zephyr profite de ce dynamisme pour ouvrir
chaque année de nouvelles agences et créer de l’emploi,
aussi bien en région parisienne qu’en province.

Pour le Président fondateur Nicolas Hurtiger, il reste
beaucoup à faire afin de répondre aux besoins des personnes en perte d’autonomie : « Aujourd’hui nous sommes
convaincus que l’épanouissement des personnes aidées passe par la réalisation de leur projet de vie qui pour plus de
80% d’entre elles reste le domicile, garant des repères et des souvenirs. Afin de rendre ce projet possible, notre
principale volonté est de rendre accessible à tous un service et un accompagnement pluridisciplinaire de qualité à
domicile. »
Pour cela, le Groupe a choisi de développer une offre complémentaire de services par le biais d’enseignes aux
synergies fortes :
• Senior Compagnie, spécialisée dans l’aide au maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées
• SynergieMed, pour les prestations de soins à domicile
• Libelia, spécialiste de l’accompagnement véhiculé sur-mesure des personnes en perte d’autonomie
• Free Dom qui propose des services de confort (ménage, repassage, garde d’enfants, jardinage et petit
bricolage)
Avec ses 4 enseignes, le Groupe Zephyr renforce son offre « Guichet Unique » en proposant une gamme de services
élargie. Il accompagne les particuliers dans toutes les étapes de leur vie, avec sérénité et harmonie. Free Dom se
retrouve dans cette approche humaine et dans les valeurs du Groupe : la bienveillance, le partage et l’engagement.
Pour animer ses valeurs, le Groupe Zephyr a créé « Partager pour mieux vieillir ». Cette démarche sociale et sociétale
se veut être un carrefour d'échanges et de partage entre les différents acteurs du maintien à domicile, dont le but
est de faire émerger des pratiques innovantes en faveur du mieux vieillir.
Le Groupe Zephyr en quelques chiffres :
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4 enseignes
138 agences de proximité
+ de 13 000 clients
3 500 salariés
43 millions d’euros de CA

