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Auxiliadom

Présentation de l’entreprise
І L’entreprise est spécialisée dans la prise en charge de

personnes âgées et handicapées depuis 10 ans.

І Son offre de service s’articulerait autour des 6 pôles principaux
suivants:

І Soutien à l'autonomie: toilette, transferts (aide au
lever/coucher), aide aux déplacements, garde de
nuit, garde malade, suivi de la prise de médicaments,
prévention des escarres, habillage, coiffure, soins de
beauté;

І Tâches ménagères: travaux ménagers, repassage,
petite couture;

І Alimentation: préparation des repas, courses, aide à
la prise des repas, surveillance des régimes;

І Assistance administrative: démarches
administratives, gestion des factures, prise de RDV,
rédaction et relève du courrier;

І Accompagnement en sorties: transport véhiculé,
promenades, sorties culturelles, accompagnement
aux voyages;

І Activités intellectuelles & sensorielles: ateliers
individualisés et spécialisés dans la maladie
d’Alzheimer, jeux de langage, mémoire, expression,
exercices de stimulation.

І L’entreprise compterait plusieurs conventions et agréments:
Cnav, Carsat, PCH, APA, NF Service et Afnor.

І L’entreprise disposerait de plusieurs partenaires tels que:
CAP92, MGEN, Institut Médical de Romainville, Clubster Santé
etc.

І En 2018, l’entreprise comptait environ 150 salariés.

Chiffres clés

€3,5m

Chiffre d’affairesEffectif

150

Création de la société

2011

І L’entreprise aurait réalisé un chiffre d’affaires de 3,5m€ en
2015.

Etablissement secondaires

10

Bassins d’implantation

Légende :

І Le siège social de l’entreprise est situé à Paris, en Île-de-
France.

І L’entreprise disposerait de 10 agences réparties au sein
des régions Hauts-de-France, Ile-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes.

Contexte et recherches d’investisseurs
І L’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde en

mars 2021.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social : Etablissements secondaires
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