COMMUNIQUÉ
Cérémonie de remise des grands prix SIMI 2021

Oui Care remporte le trophée SIMI dans la catégorie
“Immeuble de bureaux neuf de moins de 10 000 m²”
Lundi 13 décembre 2021 - Le groupe Oui Care, numéro 1 français des services à domicile, a
reçu le trophée SIMI dans la catégorie “Immeuble de bureaux neuf moins de
10 000 m²” le 8 décembre dernier à l’occasion de la cérémonie de remise des grands prix
SIMI, la rencontre des acteurs de l’immobilier. Cette victoire honore l’engagement et le
travail réalisé par AIA Life Designers et Amandine Maubert, maître d’ouvrage pour le groupe
Oui Care.

Décernés par un jury composé de directeurs immobiliers de grandes entreprises françaises,
les Grands Prix SIMI 2021, parrainés par Groupama Immobilier, récompensent les
immeubles de bureaux, logistiques et de services aux entreprises et aux personnes de
l’année.
Guillaume Richard, Président Fondateur du groupe Oui Care : “Je suis très honoré de
recevoir ce prix qui récompense l’engagement de toutes les équipes qui ont œuvré pour la
réussite de ce projet. Bien plus qu’un bâtiment, il est un lieu de travail mais aussi un lieu de

vie, il est notre fierté et notre identité. Il est notre base d’où nous poursuivrons notre
expansion nationale et internationale.”
"C'est une grande fierté pour nos équipes et en tant que mandataire d'avoir pu construire ce
bâtiment figure de proue de la gare TGV et de la ville du mans, emblématique du "bien vivre
et travailler" dans la capitale sarthoise, si cher à Guillaume Richard !" se réjouit Laurent
Rossez, Directeur Associé AIA Life Designers.

A l’image des ambitions du groupe, l’architecture du siège a été pensée pour créer un lieu
d’échanges et de partage entre tous les collaborateurs propice à la performance collégiale.
Avec 1000 m² d’espace extérieur végétalisé et accessibles en totalité aux usagers, le
bâtiment est conçu pour favoriser les interactions et permettre de pouvoir travailler en
permanence en lien avec les autres. Lieu de travail et de convivialité, le bois présent dans
le bâtiment apporte une ambiance chaleureuse et renvoie à des valeurs écologiques
auxquelles le PDG Guillaume Richard et le groupe sont attachés.
Porté à 95% par des entreprises ligériennes et à 70% par des entreprises sarthoises, le
nouveau siège du groupe Oui Care a répondu à toutes les attentes et les valeurs du groupe.
Ce trophée affirme aussi l’ambition d’être au monde, l’entreprise qui porte le plus d’attention
à ses salariés et de devenir le numéro 1 mondial des services à domicile d’ici 15 ans.

A propos du groupe Oui Care
Le groupe Oui Care est le leader des services à domicile en France. S’appuyant sur
18 000 collaborateurs, plus de 450 agences en France, 10 marques BtoC (O2 Care Services, France
Présence, APEF, Interdomicilio, AssiDom, Nounou Expert, La Compagnie des Lavandières, Famihero,
Maison Eliya Paris, Autonomia) et 3 marques BtoB (Silver Alliance, ASAP, itSAP), le groupe
Oui Care contribue au bien-être quotidien de plus de 100 000 familles, en leur apportant des services
à domicile de qualité : entretien du domicile, garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées
ou en situation de handicap, jardinage, bricolage et conciergerie de proximité. En 2019, sous
l’ensemble de ses marques, le groupe Oui Care a réalisé un volume d’affaires de 320 millions d’euros
et vise le milliard d’euros d’ici 5 à 7 ans.
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