Cette opération a été signée par 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

MULTISERVICES CHEZ VOUS s’agrandit avec LA RONDE DES
SERVICES !
Juin 2022, Madame Isabelle VICHNIAKOFF, Présidente de MULTISERVICES CHEZ VOUS,
reprend la société de service d’aide à domicile LA RONDE DES SERVICES, détenue et dirigée par
Madame Isabelle OUEINI-AUBRET.
MULTI SERVICES CHEZ VOUS
Rue des Maraîchers - Bat A2
69120 VAULX-EN-VELIN

LA RONDE DES SERVICES
34 Rue Raulin 69007 LYON

www.la-ronde-des-services.fr

www.multiservices-chezvous.fr
La société LA RONDE DES SERVICES est implantée à Lyon, elle intervient tout aussi bien dans la
ville que dans la région grâce à un réseau de 3 agences situées à Lyon 7-Bertholot, Lyon 5-Choulans
et Drôme-Nord. Entreprise soucieuse d'offrir aux particuliers un service d'aide à domicile de
proximité, elle propose des services d’Aide à la famille, pour personnes âgées, à la vie quotidienne.
En 2021, Elle réalise un chiffre d’affaires de 600 000 € avec un effectif d’une vingtaine
d’employés.
La cédante, Madame Isabelle OUEINI-AUBRET, souhaite se consacrer à d’autres activités.

En 2006, Madame Isabelle VICHNIAKOFF, créée MULTI SERVICES CHEZ VOUS, également
spécialisée dans les services d’aide à domicile. L’entreprise répond aux besoins des séniors et
personnes dépendantes (ménage, courses, repas, toilettes…) à travers la région Rhône-Alpes. Ses
agences se situent à Vaulx-En-Velin, Meyzieu et Vénissieux.
En 2021, Avec un effectif de 80 salariés, MULTI SERVICES CHEZ VOUS réalise environ 1,3 M€ CA
LA RONDE DES SERVICES sera un vrai levier de croissance, et permettra d’approcher en 2022 les 2
M€ de, en 2022, avec plus d’une centaine de collaborateurs. Cette reprise favorise une grande
synergie entre deux entités plus que similaires, voire complémentaires.
Madame Isabelle VICHNIAKOFF confie « Je suis ravie de ce rapprochement et suis
persuadée de la bonne continuité des services offerts aux personnes, nos structures partageant des
valeurs humaines et de travail similaire. Cette nouvelle acquisition va nous permettre de poursuivre
notre stratégie de développement de marché géographique, notre métier étant des métiers de
proximité. Le maintien à domicile est plus qu’essentiel en cette période et dans l’avenir, il nous
fallait une structure solide avec un personnel qualifié, compétent et impliqué ce qui est le cas
pour LA RONDE DES SERVICES. »
LES INTERVENANTS SUR CETTE OPÉRATION :
CÔTÉ REPRENEUR : Cabinet d’intermédiation – Roland VACHERON Ad Res ConseiL
Avocat – Maitre Dominique CHABREDIER – IMPLID LEGAL
Expert-comptable : Sandrine QUINTANILLA - IMPLID
CÔTÉ CÉDANT : Conseil : Mathieu LEROY - PAD CONSEILS
Avocat – Maitre Didier SAINT AVIT - SAINT AVIT YOZGAT & ASSOCIES
Expert- comptable – Luc HERVOUET - ADVISE AND GO

