COMMUNIQUÉ
Le Mans, le 12 mai 2022

FRANCHISE

O2 accélère son développement en
ouvrant 100 agences franchisées…
…d’un seul coup !
Opération inédite dans le secteur des services à la personne, O2, le leader des
services à domicile annonce l’ouverture de 100 agences en franchise… grâce à
l’investissement d’un seul franchisé, passant ainsi de 400 à 500 agences au total.
Depuis la crise Covid, le secteur des services à la personne ne s’est jamais aussi bien porté.
Avec une hausse des besoins clients d’environ 20%, fortement portée par l’aide aux séniors,
O2 doit accélérer largement son développement afin de pouvoir répondre à la demande.
La marque O2, avec une croissance très forte et régulière a toujours été précurseure dans
son secteur. Cette fois encore, avec cette opération d’envergure, elle est au rendez-vous et
assure au marché des services à la personne le dynamisme dont il a besoin.

Rappelons que la création d’une agence O2 génère en moyenne 10 à 20 emplois en CDI
dès la première année. Un réel impact social qui rend sa mission plus pertinente encore.
Annoncer l’ouverture de 100 franchises d’un coup, c’est donc annoncer la création de plus
de 1000 emplois !
Un enjeu fort : préserver le pouvoir d’achat des salariés de l’entreprise
“Pour accélérer, nous avions deux choix : développer des succursales ou des franchises.
Avec Guillaume Richard, PDG fondateur du groupe Oui Care, dont fait partie la marque O2,
nous avons choisi la solution la plus intéressante pour les salariés actuels du Groupe et pour
le Groupe. En effet, ouvrir une agence coûte en moyenne 100 K€ la première année et 50
K€ la 2ème année. Si les 100 agences étaient ouvertes en succursales, cela pèserait donc
sur les comptes de l’entreprise à hauteur de 10 M€ la première année et de 5 M€ la
deuxième. Le fait de vendre 100 franchises permet de développer la marque, sans pour
autant peser sur le résultat de l’entreprise. Au contraire même car des droits d’entrée seront
payés. Ainsi, la performance est assurée et les primes d’intéressement et de participation
conservées, aux bénéfices des salariés actuels de l’entreprise. C’est pour nous très
important.” confie Jean-François Auclair, directeur général chez O2 care services.

Guillaume Richard, PDG fondateur du groupe, a donc choisi via une entreprise
indépendante, d’ouvrir en son nom 100 agences O2. “Quand j’ai créé O2, il y a plus de 25
ans, j’étais convaincu de la réelle utilité des services à la personne. Aujourd’hui, je persiste
et signe, puisque je vais à nouveau investir très fortement, à titre personnel via la création
de la société Expansion. J’en profite pour remercier nos partenaires bancaires, au premier
rang desquels la BNP, qui me permettent de réaliser cette opération créatrice d’emplois et
de valeur”

100 zones et plus de 1000 emplois dans des secteurs à dynamiser
Parce que les services à la personne ont la particularité de s’adapter aussi bien dans les
zones urbaines que dans les zones rurales, les 100 agences O2 vont assurer à la marque
un maillage très complet, les 100 agences étant partout en France, essentiellement dans
des villes à taille humaine (Dieppe, Forbach, Montargis, …), des zones rurales (Mirande,
Brioude, Auxonne, …) mais aussi en banlieue parisienne (Corbeil, Gagny, Evry, …).
“Je suis particulièrement heureuse d’installer des franchises dans des zones où, parfois, le
marché de l’emploi fait défaut. C’est aussi une vraie chance pour les équipes que nous
allons recruter, de pouvoir travailler près de chez eux, sans devoir aller dans la grande ville
la plus proche. Des économies de temps, de carburant et un vrai gain pour l’équilibre vie
professionnelle - vie personnelle.” se réjouit Justine Leroy, Directrice du développement
Expansion.

Liste des 100 agences
DÉPARTEMENTS

VILLES

02 - AISNE

CHAUNY

02 - AISNE

HIRSON

02- AISNE

SAINT QUENTIN

03 - ALLIER

MONTLUCON NORD

03 - ALLIER

MONTLUCON SUD

03 - ALLIER

MOULINS

03 - ALLIER

SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE

04 - ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

DIGNE LES BAINS

05 - HAUTES-ALPES

GAP

08 - ARDENNES

CHARLEVILLE MÉZIÈRES

08 - ARDENNES

RETHEL

08 - ARDENNES

SEDAN

09 - ARIEGE

FOIX

09 - ARIEGE

PAMIERS

11 - AUDE

CARCASSONNE

11 - AUDE

NARBONNE

16 - CHARENTE

BARBEZIEUX SAINT HILAIRE 2

19 - CORREZE

BRIVE LA GAILLARDE

19 - CORREZE

ZONE DE TULLE

21 - COTE-D'OR

BEAUNE

21 - COTE-D'OR

AUXONNE

21 - COTE-D'OR

MONTBARD

24 - DORDOGNE

BASSILLAC ET AUBEROCHE

24 - DORDOGNE

BERGERAC

24 - DORDOGNE

CHANCELADE

28 - EURE-ET-LOIR

CHATEAUDUN

30 - GARD

ALÈS

30 - GARD

QUISSAC

32 - GERS

AUCH

32 - GERS

CONDOM

32 - GERS

MIRANDE

34 - HERAULT

SETE

36 - INDRE

ARGENTON SUR CREUSE

36 - INDRE

CHATEAUROUX NORD

39 - JURA

DOLE

39 - JURA

LONS-LE-SAUNIER

39 - JURA

SAINT-CLAUDE

41 - LOIR-ET-CHER

ROMORANTIN-LANTHENAY

41 - LOIR-ET-CHER

VENDOME

43 - HAUTE-LOIRE

BRIOUDE

43 - HAUTE-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY

45 - LOIRET

CHATEAUNEUF SUR LOIRE 2

45 - LOIRET

GIEN

45 - LOIRET

MONTARGIS

46 - LOT

GOURDON

47 LOT-ET-GARONNE

AGEN NORD

47 - LOT-ET-GARONNE

AGEN SUD

47 - LOT-ET-GARONNE

AIGUILLON

47 - LOT-ET-GARONNE

MARMANDE

47 - LOT-ET-GARONNE

VILLENEUVE-SUR-LOT

48 - LOZERE

MENDE

50 - MANCHE

AVRANCHES

50 - MANCHE

COUTANCES

51 - MARNE

REIMS EST

52 - HAUTE-MARNE

CHAUMONT

52 - HAUTE-MARNE

SAINT-DIZIER

54 - MEURTHE-ET-MOSELLE

LONGWY

55 - MEUSE

BAR-LE-DUC

55 - MEUSE

COMMERCY

57 - MOSELLE

FORBACH

57 - MOSELLE

SAINT-AVOLD

57 - MOSELLE

SARREBOURG

58 - NIEVRE

COSNE-COURS-SUR-LOIRE

58 - NIEVRE

NEVERS

59 - NORD

AVESNES-SUR-HELPE

60 - OISE

CLERMONT

60 - OISE

CREIL

60 - OISE

MERU

63 - PUY-DE-DOME

THIERS

63 - PUY-DE-DOME

ISSOIRE

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES

CAMBO-LES-BAINS

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES

OLORON-SAINTE-MARIE

64 - PYRENEES-ATLANTIQUES

ORTHEZ

67 - BAS-RHIN

WISSEMBOURG

69 - RHONE

TARARE

71 - SAONE-ET-LOIRE

AUTUN

73 - SAVOIE

ALBERTVILLE

76 SEINE-MARITIME

NEUFCHATEL-EN-BRAY

76 - SEINE-MARITIME

BARENTIN

76 - SEINE-MARITIME

DIEPPE EST

76 - SEINE-MARITIME

DIEPPE OUEST

76 - SEINE-MARITIME

FECAMP

77 - SEINE-ET-MARNE

BRIE-COMTE-ROBERT

77 - SEINE-ET-MARNE

CHELLES

77 - SEINE-ET-MARNE

NEMOURS

82 - TARN-ET-GARONNE

CASTELSARRASIN

83 - VAR

SAINT-MAXIMIN-LA-SAINTE-BAUME

84 - VAUCLUSE

CARPENTRAS

86 - VIENNE

CHATELLERAULT

86 - VIENNE

MONTMORILLON

88 - VOSGES

SAINT-DIE-DES-VOSGES

89 - YONNE

JOIGNY

89 - YONNE

SENS

90 - TERRITOIRE-DE-BELFORT

BELFORT

91 - ESSONNE

CORBEIL-ESSONNES

91 - ESSONNE

ÉVRY

93 - SEINE-SAINT-DENIS

BONDY

93 - SEINE-SAINT-DENIS

GAGNY

93 - SEINE-SAINT-DENIS

MONTREUIL

93 - SEINE-SAINT-DENIS

NOISY-LE-SEC

95 - VAL-D'OISE

SARCELLES

À propos d'O2 Care Services :
O2 Care Services est leader des services à domicile en France depuis 1996.
Multispécialiste et tiers de confiance des familles, O2 propose des services
sur mesure au domicile des particuliers : entretien du domicile, entretien du
linge, préparation des repas, garde d'enfant, soutien scolaire, jardinage,
bricolage, accompagnement des seniors et des personnes en situation de
handicap. En août 2021, O2 a lancé O2 Pro Ménage à destination des

professionnels. Depuis mai 2022, la marque O2 a été élue marque préférée
des français dans la catégorie des services à la personne.
O2 compte un réseau de près de 400 agences et 15 000 collaborateurs sur
tout le territoire. Avec une stratégie reposant sur le professionnalisme des
intervenants et la qualité des prestations, l'enseigne est devenue en 25 ans
l'oxygène du quotidien de plus de 90 000 familles.
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