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Oui Care annonce la nomination de Victor Perrazi en
tant que Directeur d’Autonomia

Le Mans, le 29 août - Victor Perrazi rejoint le groupe Oui Care en qualité de
Directeur d’Autonomia, leader du marché des coordinateurs autonomie en
France. A ce titre, il sera chargé du développement d’Autonomia et du
recrutement de nouveaux conseillers grand âge sur tout le territoire français.

Victor Perrazi, Directeur d’Autonomia et Guillaume Richard, PDG de Oui Care

Autonomia, la petite filiale qui monte !

Créée et lancée en septembre 2021 par Constance Wiblé, directrice communication du
groupe Oui Care et Damien Cacaret, directeur des activités senior du groupe Oui Care,
Autonomia s’est développé tout au long de ces derniers mois et compte aujourd’hui 7 lieux
d’implantation.

“Je suis ravie que Victor ait accepté de prendre la direction opérationnelle de la filiale. Grâce
à une politique interne volontariste concernant l’intrapreneuriat et à la confiance de



Guillaume Richard, PDG du groupe, que je remercie, j’ai pu, avec Damien, créer de toute
pièce cette entreprise, filiale de Oui Care. Aujourd’hui, avec Victor aux manettes et l’aide des
7 conseillers grand-âge, Autonomia prend son envol et permettra très vite à de nombreuses
personnes âgées de choisir où et comment vivre leur vieillesse.” Constance Wiblé,
directrice communication du groupe Oui Care.

Victor Perrazi, l’aventurier du bien vieillir

Titulaire d’un Master 2 en Management des Etablissements Sanitaires et Médicaux-sociaux -
Toulouse Business School, Victor Perrazi devient en 2012 directeur d’un EHPAD, puis d’une
clinique SSR (endocrinologie et nutrition) en 2015. Fort de ces expériences, il crée Les
Autonomie Planners en 2018 dans la région d’Aix-en-Provence, jusqu’à son rachat par le
groupe Oui Care en mars dernier.

“Lorsque Guillaume Richard m’a proposé de rejoindre son groupe, déclare Victor
Perrazi, je n’ai pas hésité une seconde. Et pour cause, avec 3 cabinets Autonomie
Planner en France, nous avons vite constaté que nous devions être capables de monter
en puissance pour faire face aux attentes des familles et aux enjeux de la société. Alors,
quand Oui Care a lancé Autonomia, il m’a semblé comme une évidence d’unir nos forces
vives afin de servir au mieux les besoins des personnes âgées dépendantes et de leurs
proches aidants.”

Une filiale et un nouveau métier en pleine expansion

Le secteur des coordinateurs autonomie auprès des personnes âgées dépendantes est
en plein développement. Grâce au rachat et à la fusion d’Autonomia avec Les Autonomie
Planners en mars dernier, le groupe Oui Care se positionne en leader sur ce nouveau
métier, alternative à l’EHPAD. Le conseiller grand âge va changer la vie des personnes
dépendantes et prendre le relais des 11 millions d’aidants en France. Autonomia propose
les services de conseillers grand âge à Paris, Nice, Aix-en-Provence, Nîmes, Lyon, Le
Havre et Arcachon.

“Lorsqu’on s’adresse aux personnes âgées dépendantes, la qualité du service est
essentielle. Tant du point de vue éthique que du point de vue conseil. Avec toute son
expérience et sa légitimité en tant que pionnier du care management, je suis ravi
d’accueillir Victor au sein de la grande famille Oui Care. Ensemble, nous allons déployer
de nouvelles offres, perfectionner nos pratiques pour orienter, aider et soulager des
millions de familles. De plus, ce nouveau métier va nourrir en enseignements toutes les
marques seniors du groupe Oui Care“, se félicite Guillaume Richard, PDG fondateur
du groupe Oui Care.

“En créant les Autonomies Planners (racheté par Autonomia) et après avoir été directeur
d'EHPAD et de SSR, Victor a acquis une solide expérience dans le secteur de la perte
d'autonomie en France.Je suis enchanté de pouvoir collaborer avec lui sur cette filiale pleine
d'avenir !” Damien Cacaret, directeur des activités senior du groupe Oui Care.



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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