
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communiqué de Presse - 4 novembre 2015 

Ruban de la franchise 2015 : 
un franchisé Adhap Services  

mis à l’honneur ! 

 Un modèle d’implication dans le réseau 

Franchisé Adhap Services depuis mars 2007, Etienne George, 46 ans, est aujourd’hui 

à la tête de 2 centres en Essonne situés à Orsay et Morangis, dans lesquels il emploie 

plus de 40 salariés. Très attaché au respect du concept, à l’image du réseau et à la 

notion d’excellence, il a rapidement inscrit son centre dans une démarche qualité, lui 

permettant d’être certifié Qualicert « services aux particuliers » depuis 2009. Il est 

également labellisé Cap Handéo (seul label handicap des services à la personne en 

France) et labellisé Alzheimer (par l’Institut Adhap). Dans une volonté constante 

d’implication, il a œuvré pendant 4 ans au sein du « Comité de suggestions Adhap 

Services », entité essentielle à la vie participative du réseau, notamment sollicité dans 

les choix stratégiques de la marque. 

 

C’est lors de la cérémonie de remise des Rubans de la franchise qu’Etienne George, 

directeur des centres Adhap Services d’Orsay et Morangis, a reçu le Ruban d’Argent 

Franchisé remis par René Prévost, Président de la Fédération Française de la Franchise. 

 

 Des actions de sensibilisation innovantes  

Etienne George participe activement aux opérations innovantes lancées par le 

réseau. Depuis 2012, les équipes du centre initient une démarche novatrice de 

sensibilisation auprès des professionnels de santé et du grand public grâce à la 

combinaison-simulateur de vieillissement*. Le centre a également fait l’objet 

d’épisodes dans les deux premières saisons de la série télé « Objectif InDépendance », 

un programme court initié par Adhap Services pour sensibiliser le grand public à la 

perte d’autonomie, diffusé sur France Télévisions depuis 2013. « Très dynamique et 

promouvant, il fait partie des ambassadeurs de la marque en répondant toujours 

présent lorsqu’il s’agit de s’engager pour le réseau. Ainsi, le parrainer pour les Rubans 

de la franchise 2015 était pour nous une évidence et c’est avec plaisir que nous avons 

appris cette récompense. » Damien Cacaret, président d’Adhap Performances, tête 

du réseau Adhap Services. 

      A propos du réseau Adhap Services : 

 Créé à Clermont-Ferrand en 1997, ADHAP signifie « Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes ».  

 Développé en franchise depuis 2001, la mission de ce réseau spécialiste de l’aide à domicile est de permettre à toute personne fragilisée, 

quel que soit son âge, de vivre chez elle le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions de confort physique et moral, de 

sécurité et de dignité. 

 Avec plus de 150 implantations en France et 3.650.000 heures de prestations délivrées en 2014, Adhap Services est le plus important 

réseau privé du secteur du maintien à domicile. 

 100% agréé par les administrations compétentes, Adhap Services est le premier réseau national du maintien à domicile certifié 

QUALICERT « services aux particuliers ». Retrouvez la liste des centres Adhap Services certifiés Qualicert sur www.qualicert.fr 
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* Ce matériel novateur a été créé à 
l’origine pour permettre aux 

industriels de développer des produits 
et services adaptés aux personnes 

âgées ou handicapées. 

 

http://www.sgsgroup.fr/fr-fr/Local/France/Solutions/Qualicert-Service-Certification.aspx
http://www.handeo.fr/accueil
http://www.adhapservices.fr/formation
http://www.adhapservices.fr/adhaptv/
http://www.sgsgroup.fr/fr-FR/Local/France/Solutions/Qualicert-Service-Certification.aspx
http://www.adhapservices.fr/operation-testez-vous-a-80-ans

