COMMUNIQUÉ

12e édition du Sommet des Leaders de la Finance :
Un nouveau prix pour Oui Care
Le 6 avril 2022, Julien Guliana, Directeur administratif et financier du groupe Oui Care,
recevait une nouvelle distinction pour le groupe lors des Trophées des Leaders de la
finance.
Cette journée rassemblait près de 800 acteurs incontournables de la finance d’entreprise.
Directeurs financiers, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux, dirigeants de
fonds d’investissement, directeurs M&A, directeurs de la trésorerie, banques
d’investissement et de financement, banques privées ont partagé leurs expériences et points
de vue sur des problématiques opérationnelles et stratégiques. La fine fleur de la finance a
été honorée au cours de cette cérémonie.
Parmi les lauréats, Julien Guliana a reçu, pour le groupe Oui Care, le prix de la direction
financière dans le secteur pharmacie, santé et agroalimentaire. Le jury a été convaincu par la
forte résilience du groupe face à la crise sanitaire, son engagement sociétal et RSE et sa
croissance ambitieuse à l’international.

A droite : Julien Guliana, DAF du groupe Oui Care lors de la remise du trophée

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, 9 marques BtoC (O2 Care Services, France Présence, APEF, Interdomicilio, AssiDom,
Nounou Expert, La Compagnie des Lavandières, 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 2021, sous
l’ensemble de ses marques, le groupe Oui Care a réalisé un volume d’affaires de 348 millions d’euros et vise le
milliard d’euros d’ici 5 à 7 ans.
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