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Communiqué de presse 

Le Mans, mercredi 11 décembre 2019 

 

Florence DEPRET et Matthias FEKL  

rejoignent le Conseil Stratégique du Groupe Oui Care  
  

 

 
 
Le Groupe Oui Care annonce l’arrivée de Florence Dépret et Matthias Fekl au Conseil Stratégique du 
Groupe, sur proposition de Virginie Calmels, Présidente du Conseil Stratégique, depuis le 6 novembre 
dernier. 
  
Groupe n°1 français des services à la personne 
Avec plus de 23 ans d’expérience dans le domaine des services à la personne, le Groupe Oui Care rassemble 
désormais 8 enseignes du quotidien et du mieux-être, en France et à l’international : O2, APEF, France 
Présence, Famihero, Nounou Expert, Assidom, Interdomicilio, auxquelles s’est ajoutée le 25 novembre 
dernier Maison Eliya, suite à son rachat.  
En proposant à ses 100 000 clients une large gamme de services à domicile, à ses 18 000 salariés des CDI et 
des mobilités professionnelles stimulantes et à ses 350 franchisés un modèle entrepreneurial efficace et utile, 
le Groupe Oui Care est le premier groupe français de services à la personne. 
  
Un groupe très fortement engagé - Le Groupe Oui Care, c’est aussi un groupe engagé sur la question centrale 
du maintien à domicile des aînés, avec la Silver Alliance et l’Institut Oui Care du bien vieillir, mais aussi dans 
la lutte contre les violences faites aux femmes et pour l’égalité femmes/hommes, via son fonds de solidarité 
et enfin engagé auprès de ses collaborateurs via son école de formation intégrée : Asap (Académie des 
services à la personne). 
  
Guillaume Richard, Président fondateur et Directeur Général du Groupe Oui Care :  
“Je suis très heureux que le Conseil Stratégique que j’ai souhaité créer et qui est présidé par Virginie Calmels, 
se renforce de Florence et Matthias, au côté de Rodolphe Carle. La richesse de leurs parcours et leur 
engagement sociétal nous aideront à grandir encore davantage tout en gardant à l’esprit ce qui nous anime : 
l’humain. Nos ambitions sont en effet extrêmement importantes : devenir leader mondial de notre secteur, 
tout en préservant des valeurs d’entreprise fortes et notamment une attention permanente à l’autre. » 
 
Virginie Calmels, Présidente du Conseil Stratégique de Groupe Oui Care : 
« Les arrivées de Florence Dépret et de Matthias Fekl aux côtés de Rodolphe Carle et moi-même viennent 
assurer la pluralité et la complémentarité des talents dont nous souhaitons disposer au sein du Conseil 
Stratégique afin d’apporter à Guillaume Richard, PDG du groupe Oui Care, le maximum de pertinence dans 
un contexte de fort développement du Groupe tant en France qu’à l’international. »   
 
Pour Florence Dépret : « Je suis extrêmement flattée de rejoindre le Conseil Stratégique du Groupe Oui Care 
dirigé par un entrepreneur de la trempe de Guillaume Richard, qui a construit de toute pièce un groupe 
aujourd’hui leader dans son secteur. Je suis enthousiaste à l’idée d’apporter mon expérience et mes idées pour 
contribuer à développer le Groupe Oui Care en France et à l’international. Etre membre du conseil stratégique 
est passionnant au regard du développement exponentiel du groupe et des enjeux sociétaux qu’il touche. » 
 
Pour Matthias Fekl : « Je me réjouis d’apporter ma compétence d’avocat au sein du Conseil Stratégique du 
groupe Oui Care. En 2020, les entreprises comme le Groupe Oui Care qui allient utilité sociétale et croissance 
économique sont à encourager dans une logique de responsabilisation des acteurs économiques. Oui Care est 
un véritable modèle dans ce domaine. Je suis ravi de faire partie de cette aventure dont la dimension est 
nationale et internationale. » 
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Florence Dépret, 47 ans, est titulaire d’un DEA en sciences politique (Paris 2-ASSAS), d’un DESS en 

communication politique et sociale (Paris 1-Sorbonne), d’une maîtrise de droit public et d’un Bachelor 

Québécois en Droit et Histoire (Laval) - Elle est également certifiée "administratrice de société" (EM Lyon) 

 
Florence Dépret débute sa carrière comme collaboratrice parlementaire à 
l'Assemblée Nationale avant de rejoindre le Medef où elle met en place une 
stratégie de lobbying en France sur les sujets sociaux et économiques. 
Directrice Conseil chez EuroRSCG C&O pendant 5 années, elle intègre en 2007, 
le cabinet de Xavier Bertrand, Ministre du Travail, des relations sociales et de 
la solidarité, en tant que conseillère en communication et relations avec les 
partenaires sociaux avant de rejoindre en 2010 le réseau d'entrepreneurs 
CroissancePlus comme Directrice Déléguée. Elle est associée d'Elabe en 2016, 
tout en créant son entreprise de conseil aux entrepreneurs pour leurs projets 
de business développement, leur stratégie de croissance et d'influence. En 
2018, elle est également nommée déléguée générale de la Fondation 
Travailler Autrement, Think Tank sur les transformations du monde du travail 
et les nouvelles formes d'emplois. Florence est membre du Conseil 
d'Administration d'Entreprendre pour Apprendre (EPA France). 
 

 
 
Matthias Fekl, 42 ans, est diplômé de Sciences-Po, ancien élève de l’Ecole normale supérieure – Lettres et 
sciences humaines et de l’ENA. Il a enseigné le droit public à Sciences-Po et à l’IEP de Bordeaux. 
  

 
Matthias Fekl est avocat associé chez KGA Avocats où il intervient tant en 
conseil en contentieux, notamment en droit public, accompagnement de 
projets d’investissements et modes alternatifs de règlement des litiges. Il a 
acquis une connaissance fine du fonctionnement de notre tissu économique 
aux niveaux local, national, européen et international et accompagne PME, 
ETI et grands groupes dans leurs projets. 
Il s’implique dans la promotion de la place de droit de Paris, notamment 
comme membre du bureau de Paris – Place de droit et comme administrateur 
du comité français de la Chambre de commerce internationale (ICC France). 
De double nationalité française et allemande, ayant grandi à Berlin, il est 
engagé de longue date dans la vie publique au service des valeurs humanistes 
et européennes. Auteur d’articles juridiques et co-auteur d’un manuel 
d’actualité ́du droit public. 
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