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Très belle activité 2017 : 93,3 M€ (+ 13%) 

En M€ 31.12.2017* 31.12.2016 Variation 

CA S1 47,0 42,0 + 12 % 

CA T3 21,6 19,3 + 12 % 

CA T4 24,7 21,4 + 15 % 

CA annuel 93,3 82,7 + 13 % 

* Chiffres non audités 

A2micile, le spécialiste des services à la personne, confirme la belle progression de son activité sur 
l’année 2017 avec un chiffre d’affaires de 93,3 M€ en croissance de 13% par rapport à 2016. 
 
La contribution des trois agences créées au cours de l’année et le plein effet des acquisitions réalisées 
début 2017 permettent au Groupe d’afficher un haut niveau d’activité. La bonne performance des agences 
en France permet également de compenser la moindre activité de la Belgique qui ne représente plus que 
10 % du CA Groupe. 
 
La forte croissance de l’activité 2017 confirme le savoir-faire du Groupe à opérer des croissances externes 
relutives dès leur première année d’intégration et sa capacité à accompagner la montée en puissance de 
ses créations d’agences.  
 

 
 

http://finance.a2micile.com 
www.azae.com 

 
 

Créé en 2005, le groupe A2micile est un des leaders des Services à la personne à travers ses deux marques fortes Azaé et 
DomAliance. Il compte aujourd’hui plus de 7.000 salariés intervenant dans plus de 130 agences de proximité en France, en 
Belgique et en Allemagne. 
A2micile a développé une gamme de services destinée à répondre aux besoins spécifiques des familles et ce, tout au long de la 
vie : ménage/repassage, garde d’enfants, maintien à domicile (aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées) et 
jardinage. Son offre complète s’adresse aux particuliers (BtoC) ainsi qu’aux professionnels (BtoB - Grandes enseignes, 
assurances, mutuelles…). 
Empreint d’une volonté forte de garantir la qualité de ses services, le groupe A2micile a choisi la certification NF Service délivrée 
par AFNOR. ALA2M – ISIN : FR0010795476  
 
 

Contacts : 

 
Relations investisseurs 
Joël Chaulet 
Tél : 03 88 60 66 30 
joel.chaulet@a2micile.com 

 
Communication financière 
Solène Kennis 
Tel : +33 (0)1 75 77 54 68 
skennis@aelium.fr 
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