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 Projets identifiés
1.  Hôpital(maladie grave)=projet préféré par le groupe
2.  Restaurant(gastronomique)
3.  Magasin de vêtements
4.  Institut de beauté 
5.  Grand hôtel 
6.  Boulangerie-pâtisserie
7.  Clinique spécialisée (chirurgie-esthétique, par        
exemple)
8.  Société d'aide à domicile
9.  Petit restaurant
10.Restaurant rapide(chaîne genre McDonald)
11.Petit hôtel(meublé à la semaine ou au mois)
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Projet retenu



Projet retenu : société d'aide à 
domicile

Services envisagés :
● Aide ménagère
● Aide médicale (soins, aide aux déplacements...)
● Compagnie 
● Aide administrative (papiers, taxes, subventions,...)

Clientèle visée :
● Retraités ou plutôt personnes âgées 
● Handicapés
● Arrêts de maladie

Nom choisi: Apah93
 



Illustrations !



Taille du marché visé (1)

Personnes âgées (a)

*Population de la Seine Saint Denis :1416 000 
(données  économiques, chiffre 2004)

*Nombre de personnes ayant 60 ans et plus : 14,6% 
soit 207 000

*Population France Métropolitaine : 61 700 000



Taille du marché visé (2)

Personnes âgées (b)

*Nombre 60 ans et plus en France : 21,3%

*Nombre 60 ans et plus en France recevant une aide 
de l'Etat : 5,3 %

*Nombre 60 ans et plus en Seine Saint Denis : 207 000

*Nombre 60 ans et plus avec aide en Seine Saint 
Denis  (estimation) : 11 000 ( 207 000 x 5,3%)



Taille du marché visé (3) 

Personnes handicapées

* Nombre de personnes handicapées de            
60 ans et plus recevant une aide de l'Etat en   
France : 122 027 soit 0,93%

* Nombre estimé de personnes handicapées     
et plus recevant une aide de l'Etat en Seine    
Saint Denis : 2000 ( 207 000 x 0,93%)



Taille du marché visé (4) 

Personnes en arrêt de maladie
*Nombre de personnes de 60 ans et plus couvertes par 
la Sécurité sociale pour une affection longue maladie 
en France : 4,7 millions soit 35,8% 
(4,7 / 13,142)

*Nombre estimé de personnes de 60 ans et plus 
couvertes pour une affection longue maladie en Seine 
Saint Denis : 74 000 ( 207 000 x 35,8 %)

                   Soit au total, un marché large pour notre     
                   société



Concurrence et offre (1)

Exemples représentatifs :

● “Vivre chez soi” :
➢ Services fournis : auxiliaires de vie pour personnes  âgées, 

malades et /ou dépendantes : ménage, repassage, courses, 
mobilité

➢ Tarifs : 12,57€/h en semaine,15,30€/h le dimanche 104,93€/h la 
nuit (mode mandataire, charges comprises)

●  “ Association Regard 93-95”
➢ Services pour personnes handicapées et/ou dépendantes
● Pas de tarifs publiés, devis au cas par cas 



Concurrence et offre (2)

●Oxygen 93
➢ Services fournis : aide à domicile pour tous publics : ménage, 

garde d'enfants, courses, portage repas, coiffure à domicile, 
bricolage, jardinage

➢ Tarifs : 19,15€/h pour l'aide à domicile, 13 à 15€/h pour le portage 
de repas, 25€/h pour le bricolage.....

Segment retenu : auxiliaires de vie à 12,5€/h en semaine, 15€/h
le dimanche, 100€/h la nuit



Business plan (année 1, euros)
Chiffre d'affaires                       138 200,00 €                   
     - prix de revient      29 635,00 €
 = marge brute                         167 835,00 €
     - frais généraux    3 206,93 €            
 = résultat d'exploitation          164 628,07 € 

     - frais financiers                            -       €
 = résultat avant impôts          164 628,07 €

     - impôts                               54 821,14 €
 = résultat net                         109 999,93 €       



Hypothèses retenues
●Chiffre d'affaires :

➢ 5 aides facturées 6h/j à 12,5€/h en semaine (26j x12 mois)
➢ 5 aides facturées 6h/j à 15€/h le dimanche (3j x12 mois)
➢ 5 aides facturées 100€/nuit (10j/mois)

●Prix de revient :
➢ Remplaçants (congés, maladie) : nombre aides x 20% = 1
➢ Salaires aides et remplaçants : 1500€/mois + 33% charges

●Frais généraux :
➢ Secrétaire : 1p au Smic soit 1321€/mois + 33% charges
➢ Loyer permanence : 400€/mois
➢ Internet/téléphone internet : 50€/mois
➢ Publicité (pages jaunes...) : 1000€/an

●Frais financiers : 0 (pas d'emprunt)
●Impôts : 33 1/3% des bénéfices



Notre slogan

Avec nous tout devient 

possible...

... c'est clair, c'est net!


