
Cette opération a été signée grâce à Monsieur Roland VACHERON d’Ad Res ConseiL  

 

 Cabinet de conseil en direction d’entreprise, spécialisé en cession et acquisition de société 

à Renaison (42) - Tel : 04 77 64 25 50 – www.adresconseil.fr 

 

 

DOMINO SERVICES poursuit sa stratégie de croissance externe 
avec FLEUR DE LYS. 

Octobre 2020, DOMINO SERVICES, dirigé par Monsieur Sébastien PRUDHOMME, reprend la 

société de service à la personne FLEUR DE LYS créée et dirigée par Madame Patricia COZZONE. 

  
 

FLEUR DE LYS 

140 Allée de la Garrigue 

83130 LA GARDE  

04 94 27 20 08 

www.fleur2lys.fr 

  

 

FLEUR DE LYS est une société spécialisée dans le service à la personne. La société accompagne 

et assiste les personnes en situation de dépendance (personne âgée et/ou handicapée) dans leur 

quotidien. Son objectif est de favoriser leur maintien à domicile. La société met également à 

disposition de ses clients une offre dédiée aux travaux ménagers (ménage, repassage....). 

FLEUR DE LYS réalise un CA approchant 400 000 € HT avec un effectif moyen de 12 collaborateurs. 

 
Le jour de la signature : R.Vacheron, P. Cozzone, S. Prudhomme et Maître Cini 

 

 Monsieur Sébastien PRUDHOMME s’apprête à fêter ses douze ans à la tête du groupe DOMINO 

SERVICES qu’il a créé en 2009. Le développement de sa société s’est fait sur un rythme 

relativement élevé grâce à un modèle de développement axé sur la croissance externe. 

Avec cette acquisition il réalise sa 3ième opération de fusion acquisition depuis 2014. 

 

 Spécialisée dans les services de proximité, aussi bien à destination des particuliers que des 

professionnels DOMINO SERVICES intervient à Marseille, La Ciotat, Aix en Provence, Manosque, 

Nice, Paris et avec cette reprise à Toulon. Elle réalise un CA annuel de 5M€ avec près de 300 salariés  

 

 Monsieur Sébastien PRUDHOMME compte sur sa solide expérience du marché du service à la 

personne pour donner un second souffle à FLEUR DE LYS et permettre à son groupe de réussir son 

implantation à Toulon.  

 En plus du service à la personne et des travaux ménagers, DOMINO SERVICES propose un 

service de conciergerie qui sera également proposé dans ce nouvel établissement toulonnais.  

 

 Monsieur Sébastien PRUDHOMME pourra compter sur l’implication de Madame Patricia 

COZZONE qu’il conservera à ses côtés en tant que directrice d’agence pour cette nouvelle aventure. 

« Nous sommes très heureux de cette opération. Elle va nous permettre de poursuivre notre 

stratégique de développement de marché géographique. En ces temps le service à proximité est 

plus qu’essentiel, il nous fallait une structure solide avec un personnel qualifié, dont la compétence 

et la qualité ne font aucun doute, je suis convaincu que c’est le cas de Fleur de Lys. » 

DOMINO SERVICES 

D26A Boulevard Baille 

13006, MARSEILLE 

04 91 92 57 80 

www.domino-services.com/ 
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