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Les services de conciergerie
se multiplient en Suisse romande
> Assistance Le
marché des sociétés
d'aide à domicile
s'étend à l'hôtellerie

>Du ménage à l'achat
des cadeaux, les
tâches s'accroissent
au fur et à mesure
que la population
vieillit
Ghislaine Bloch

Certains recherchent, suries sites
intemet de services à domicile, une
femme de ménage, d'autres un jar-
dinier pour tondre leur gazon ou
un homme à tout faire pour accro-
cher leurs tableaux, vider leur boîte
aux lettres, promener leur chien ou
même acheter leurs cadeaux de
Noël. En Suisse romande, les sites de
conciergerie se multiplient face aux
besoins d'une clientèle.quirea pas le
temps ou renvie d'effectuer ces tâ-
ches quotidiennes..

A l'exemple de la société La Boîte
0 Services, créée en 2010, qui pro-
pose, une garde d'enfants à
38 francs de l'heure, du repassage et
du ménage à40 francs de l'heure ou
même l'achat du cadeau d'anniver-
saire de belle-maman, le montage
d'une armoire ou l'installation du

nouvel ordinateur pour un tarif ho-
raire de 65 francs. «Nous avons une
centaine de clients réguliers, dont
30% d'expatriés. Nous travaillons
entre autres avec des agences de re-
location qui font appel à nos colla-
borateurs, notamment pour assu-
rer des ménages de fin de bail»,
explique Johann Frain, directeur de

la PME active depuis Aubonne.
Réalisant un chiffre d'affaires de

près de 2 millions de francs - en
hausse de 30% par rapport à 2013 -
la société compte une trentaine
d'employés qui interviennent sur
demande. «Nos collaborateurs sont
formés et expérimentés», assure Jo-
hann Frain.

«Nous sommes rentables», af-
fume le directeur et seul action-
naire de la PME, qui a signé un con-
trat avec un promoteur immobilier
souhaitant offrir à ses clients des
services de conciergerie. Les locatai-
res du Parc résidentiel des Cadolles,
à Neuchâtel, ont accès, par leur con-
trat de bail, directement aux servi-
ces de La Boîte 0 Services.

La société a également conclu un
accord avec La Foncière, qui veut
proposer un service de conciergerie
à ses clients. Elle travaille aussi avec
la société Bonacasa, qui construit et
développesles immeubles d'habita-
tion orientés vers les personnes
âgées. «Nous avons fait la demande
auprès de Santésuisse, la principale
association des assureurs maladie,
afin d'être reconnus comme une or-
ganisation de soins à domicile»,
précise Johann Frain, qui table sur
une progression de 20 à 30% de son

chiffre d'affaires en 2015 en se déve-
loppant essentiellement sur l'Arc lé-
manique. «Face à l'augmentation de
l'espérance de vie, la population des
seniors va bientôt doubler. Le be-
soin de services à domicile va cons-
tamment augmenter.»

La PME vise également les éta-
blissements hôteliers de taille
moyenne. L'avantage d'une telle for-
mule est que l'hôtelier peut comp-
ter sur la présence de collabora-
teurs qualifiés quand il en a besoin.

La clientèle visée?
«Des familles de classe
moyenne avec un ou
deux enfants et qui
manquent de temps»

D'autres sites intemet romands
proposent des services similaires. A
l'exemple de Linea Home Services à
Genève, qui emploie une quaran-
taine d'employés et propose du mé-
nage (environ 30 francs l'heure), du
jardinage ( environ 45 francs
l'heure), des gardes d'enfants ou de
l'aide à domicile (de 21 à 40 francs
de l'heure en fonction des qualifica-
tions de la personne engagée).

Fondée en janvier 2011 par Dja-
mel Boussamel, la société ne vise
pas une clientèle aisée. «Il s'agit de
familles de classe moyenne avec un
ou deux enfants et qui manquent
de temps», explique son fondateur,
qui observe une forte concurrence à
Genève. A l'exemple de Service At

Home, un site qui relie plus de 2000
prestataires de services et vise égale-
ment le canton de Vaud. Depuis
2013, cette PME propose, via Inter-
net, un modèle de rnise en relation
entre demandeurs et prestataires
de services proposant du baby-sit-
ting, du ménage, ou encore du sou-
tien scolaire, des cours de musique
ou de fitness. L'inscription étant
gratuite, le client ne paie une com-
mission que lorsque le service a été
effectué.

A Fribourg, la société About You,
fondée par Emmanuelle Blanquet
en septembre 2014, propose diffé-
rents types d'abonnements pour ré-
server ses billets de spectacles, aller
à la déchetterie, planifier ses vacan-
ces ou acheter ses cadeaux de Noël.
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«Votre assistant personnel est à vo-
tre écoute pour rendre votre quoti-
dien plus agréable. A raison, par
exemple, de 10 heures d'assistance
personnelle par mois, vous aurez
droit aux courses alimentaires, à la
gestion de divers achats, au net-
toyage du véhicule, à la relève du
courrier, la gestion des absences ou
la réservation et la prise de rendez-
vous», lit-on sur le site de la société.

«Depuis le lancement d'About
You,ferurgistre déjà une quinzaine
d'abonnements par mois», note
Emmanuelle Blanquet, qui travaille
avec un homme à tout faire, une
femme de ménage et un éducateur
de la petite enfance. «Nous propo-
sons nos services de Berne à Mon-
treux», précise la directrice, qui pré-
fère ne pas dévoiler le tarif de ses
abonnements.


