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UN GROUPE ENGAGÉ AU SERVICE DE L'AUTONOMIE

ENGAGÉS DEPUIS  PLUS DE 10  ANS AU SERVICE  DE
L ’AUTONOMIE,  DU MIEUX VIVRE ET  DU MIEUX VIEILLIR

DES PERSONNES À  DOMICILE .

 
Le Groupe Zephyr est né d’une conviction forte :
L’indispensable  maintien du lien social  pour permettre à la personne en perte
d’autonomie de vivre pleinement son projet de vie au domicile. 
 
Le groupe est constitué de 4 enseignes aux synergies fortes dont la
complémentarité permet de répondre à l’évolution des besoins de la personne au
domicile. 
 
Notre préoccupation principale est avant tout de rendre possible le maintien à
domicile dans les différentes étapes de la vie avec sérénité et harmonie.



Participer à la réalisation de  projets de vie, être au  carrefour des différents
acteurs  gravitant autour du domicile, être en contact au quotidien avec
les aidants exige de se remettre en question continuellement et de répondre
chaque jour aux nombreuses problématiques rencontrées sur le terrain.
 
Partager pour Mieux Vieillir, est une association Loi 1901 fondée en 2015 et se
veut être une  démarche innovante  et un  carrefour d’échange  et de partage
entre professionnels et aidants visant à apporter des réponses pragmatiques
aux enjeux du mieux vieillir.
 
Par le biais de l’association sont mis en place :
•Des conférences thématiques
•Des événements à thème
•Des lettres d’informations
•Des fiches pratiques…
 
Pour en savoir plus : www.ppmv.fr

UN ENGAGEMENT PORTÉ PAR 



LES ENSEIGNES



SENIOR COMPAGNIE 

https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o&t=3s

Enseigne historique du Groupe Zephyr, Senior Compagnie s’est
construit une expertise dans le maintien à domicile des
personnes âgées et / ou handicapées qui garantit à ses
bénéficiaires une qualité de service adaptée à leurs besoins.
 
Senior Compagnie propose aujourd’hui un concept unique basé
sur l’expertise et la volonté de rendre le bien vieillir à
domicile accessible à tous en répondant à la fois aux besoins
humains et pratiques de ses bénéficiaires.

13 ans 
d'expertise

10 ans 
en franchise

+ 100 agences
en France

+ 6 500
bénéficiaires

39 millions de
CA en 2019

+ 2 500
intervenant(e)s

https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o
https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o
https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o


NOTRE GAMME DE SERVICES

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
Activités de loisirs, compagnie et conversation, promenades, 
sollicitation psycho-cognitive (Maladies neurodégénératives : Alzheimer…)

VIE QUOTIDIENNE
Entretien du cadre de vie, élaboration et préparation des repas,
accompagnement / livraison des  courses)

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE 
Aide à l’habillage et à la toilette, aide au lever et au coucher, aide à la prise
de repas, aide aux transferts, aide à la mobilité, rappel de la prise de
médicaments

RETOUR D’HOSPITALISATION
Retour au domicile et au quotidien

GARDES NON MÉDICALISÉES
Garde de jour, garde de nuit, présence nocturne, garde permanente, 
garde occasionnelle

AIDE ADMINISTRATIVE
Suivi du courrier, aide administrative, prise de rendez-vous

Nos garanties :

Un référent
unique

Une
évaluation 
des besoins

annuelle

Un suivi
régulier et

une enquête
de satisfaction

annuelle

Un personnel
qualifié et

formé 

Un service
entièrement
personnalisé
et adapté aux

besoins

https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o
https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM&t=2s


Spécialiste des  services à domicile  depuis 2005, Free Dom propose
des prestations diversifiées visant à soulager le quotidien des
particuliers. L’ambition première de l’enseigne se traduit au
quotidien par une écoute active visant à  proposer des services à la
fois personnalisés et adaptés aux besoins des clients  et cela quelle
que soit la prestation mise en place.
 
En alliant des prestations de qualité, un savoir-faire unique, un
suivi régulier et un recrutement rigoureux des intervenants,
Free Dom a su s’imposer comme un acteur majeur du secteur en
proposant une gamme de services centrée sur le confort.

FREE DOM - SERVICES DE CONFORT

15 ans 
d'expertise

13 ans 
en franchise

+ 70 agences
en France

+ 7 000
clients

16 millions de
CA en 2019

+ 1 000
intervenant(e)s

https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o


NOTRE GAMME DE SERVICES

MÉNAGE ET REPASSAGE
Femme de ménage à domicile et repassage

GARDE D'ENFANTS
Garde d'enfants de - et + de 3 ans, garde partagée...

JARDINAGE
Débroussaillage, nettoyage du jardin, tonte du gazon...

PETIT BRICOLAGE
Monter un meuble, percer un trou, réaliser des joints...

VIGILANCE DE RÉSIDENCE
Relevé du courrier, aération du domicile, arrosage...

Nos garanties :

Un suivi
qualité
régulier

Un espace
clients dédié

pour la
gestion des
plannings

Des
intervenants
experts dans
leur domaine

Un service
sur-mesure

Un réseau de
proximité



LIBELIA

Depuis 2008, Libelia s’est construit une équipe solide de
chauffeurs-accompagnateurs partenaire de l’autonomie
des personnes âgées qui intervient aussi bien auprès des
particuliers et des professionnels sur tout le département 75. 
 
Libelia a également noué en plus de 10 ans un partenariat solide
avec les structures d’accueil de jour parisiennes en se spécialisant
dans le transport accompagné de proximité des personnes
âgées atteintes de maladies neuro-dégénératives liées à
l’âge (Maladie d’Alzheimer, de Parkinson, etc.) grâce à une prise
en charge adaptée et sur-mesure.
 
Parce que le  maintien du lien social est fondamental  dans un
projet de vie et qu’il passe nécessairement par la conservation
d’une interaction avec l’environnement extérieur, les chauffeurs-
accompagnateurs Libelia sont entièrement dédiés et formés à
rendre cette ambition possible.

12 ans 
d'expertise

+ 500
bénéficiaires

1,5 million de
CA en 2019

Une équipe de
30 personnes

https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o
https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o


Une équipe
dédiée

NOTRE GAMME DE SERVICES

ACCOMPAGNEMENT AUX CENTRES D’ACCUEIL DE JOUR
Prise en charge au domicile, accompagnement au bras, dépôt à l’intérieur
de l’accueil de jour. Nous travaillons suivant un principe de tournées.

ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN
Rendez-vous médicaux ou administratifs, transport aux gares et
aéroports ainsi que des sorties devisites familiales.

ACCOMPAGNEMENT AUX LOISIRS
Salons de coiffure et marchés de proximité, promenade dans les parcs et
jardins, sorties au musée, cinéma,théâtre...

Nos garanties :

Une
continuité de

service

une
communication
en temps réel

avec les
chauffeurs

Un personnel
qualifié et

formé 

Un service
entièrement
personnalisé
et adapté aux

besoins Une
coordination

avec les
intervenants

Un suivi
qualité
régulier

https://www.youtube.com/watch?v=uBR0231S8AM&t=2s


SynergieMed a été créé en 2009 afin de répondre qualitativement à la
demande croissante des services hospitaliers et des patients qui
souhaitent une continuité personnalisée des soins spécifiques à
domicile. Le réseau SynergieMed a rejoint le Groupe Zephyr en 2016
et compte 5 agences en France.
 
Les équipes des agences SynergieMed sont essentiellement
constituées d’infirmier(e)s spécialisé(e)s dans la prise en charge à
domicile de patients nécessitants diverses techniques de soins
spécifiques comme la perfusion, la nutrition artificielle ainsi que
la prise en charge de la douleur.
 
SynergieMed a su adapter son savoir-faire aux besoins des patients
mais aussi aux demandes des services hospitaliers. 
 
L’expertise des équipes SynergieMed permet d’assurer une prise en
charge optimale et sécurisée des patients à domicile.

SYNERGIEMED

11 ans 
d'expertise

5  agences
en France

+ 500
bénéficiaires

1 million de CA
en 2019

https://www.youtube.com/watch?v=NdgnSCnBX_o


NOTRE GAMME DE SERVICES

PERFUSION
Antibiothérapie, Corticothérapie,
Chimiothérapie, Réhydratation, Insulinothérapie, Immunothérapie

NUTRITION
Nutrition entérale ou parentérale, complément nutritionnel oral, suivi et
conseil diététique

DIALYSE
Hémodialyse et dialyse péritonéale

INSULINOTHÉRAPIE
Traitement à injection ou traitement à pompe

TRAITEMENT DE LA DOULEUR
Suivi du courrier, aide administrative, prise de rendez-vous

Nos garanties :

Une
continuité de

service

Un personnel
qualifié et

formé

Un service
sur-mesure

Un réseau de
proximité

STOMATHÉRAPIE
Gestion des soins et de l’appareillage

PANSEMENT
Traitement des plaies aiguës et chroniques

Une
communication
en temps réel

avec les acteurs
de soins

Un suivi qualité
régulier



LES COLLABORATEURS

L'ensemble des enseignes du Groupe Zephyr accordent une place prépondérante à la valorisation des métiers et s'engagent à respecter 3 droits
fondamentaux envers ses partenaires : 

Droit au respect

Droit à l'écoute

Droit à un avenir

Une sélection des 
profils rigoureuse

Des intervenant(e)s
expérimenté(e)s & diplômé(e)s

Des qualités humaines
validées

Des compétences
techniques approuvées 

La philosophie Senior Compagnie



LE SECTEUR



Données 2017 :                   85,3 ans                    79,5 ans
 
Projection 2060 :                  91,1 ans                   86,0 ans

En 2050, le nombre de plus de 60 ans est estimé à 23,6 millions de
personnes soit :

UN MARCHÉ EN PLEINE ÉVOLUTION

LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION EN FRANCE : 

1 personne sur 3 de la
population française

L'ESPÉRANCE DE VIE EN FRANCE

 UN CONSTAT :

+ 80 %
des personnes âgées

souhaitent vieillir à domicile

LA HAUSSE DES DÉPENSES LIÉES AU MAINTIEN À DOMICILE :

Données 2011 :                   
Projection 2060 :                 

10,1 Md €
17,3 Md €

9,2 Md €
14,2 Md €

Total des dépenses          Fin.publique

Source DRESS

Source INSEE



Pour plus d'informations : 
 

 
www.groupe-zephyr.fr

www.senior-compagnie.fr
wwww.free-dom.fr

www.libelia.fr
www.synergiemed.fr


