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Les champions du

Les champions de la

Crèches

service à
la personne

1.

Les Chérubins

7,56

2.

People & Baby

7,39

3.

Crèches et Malices

7,15

Cours de
langues en ligne
1.

GoFluent

7,37

Sur ce marché qui a littéralement explosé, les
spécialistes l’emportent sur les généralistes.

2.

MosaLingua

7,25

3.

Duolingo

7,25

1.

Berlitz

7,33

arde d’enfants,
s outien scolaire,
ménage, assistance
a u x p e r s o n n e s
âgées, jardinage…
Favorisé à la fois
par un nombre élevé de nais
sances, l’allongement de l’espé
rance de vie et des réductions
Complétude Aucun
d’impôts accordées aux
minimum d’heures à commander,
pas de paiement du premier
ménages, le s ecteur de
cours si les parents ou l’enfant
l’aide à domicile a ex
sont déçus par l’enseignement,
plosé. Ces dix dernières
remboursement des heures
années, le nomb re de
commandées mais non utilisées…
prestataires spécialisés
Le numéro 2 français du soutien
est en effet passé de
scolaire (9 000 intervenants)
5 500 à près de 35 000,
à domicile ou en petits groupes
dont 40% sont des entre
multiplie les prévenances envers
ses clients (19 000 familles).
prises, le reste étant des in
Et, visiblement, cela plaît.
dépendants ou des associa
tions. La diminution récente
des avantages fiscaux a toutefois
fait baisser l’activité officielle, une
partie du business basculantdans
le marché noir.
Mais pour les familles qui font, par
exemple, appel à une femme de
ménage ou à une nounou pour
garder leur enfant, le premier
La Compagnie
critère de sélection est celui
des familles Belle
de la confiance. Peu importe
transparence sur le site
que l’embauche soit faite en
de ce réseau de garde
d’enfants à domicile
direct ou via une entreprise
créé en 2004 à Paris : les
intermédiaire. Le plus dur
commentaires positifs
pour cette dernière est alors
et négatifs de nombreux
de promouvoir sa valeur
parents y sont publiés
ajoutée, en réussissant à trou
in extenso.
ver du personnel fiable et à le
fidéliser malgré des rémunéra
tions souvent peu élevées. Celles
qui sont bien notées par notre panel
y sont probablement mieux par
venues que les autres. c

2.

Goethe-Institut

7,17

G
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Apef Services
L’assistance aux
personnes âgées
et le ménage à domicile
constituent les deux
spécialités de ce
réseau, dont le nombre
d’heures de prestations
facturées a presque
triplé en cinq ans.

Écoles
de langues

Séjours
linguistiques
1.

Formalangues

6,89

2.

LSI

6,76

Soutien scolaire
à domicile
1.
2.

Complétude
Cours Legendre

7,43
7,36

Agences
matrimoniales

Aide aux personnes
âgées ou handicapées

1.

Elite Connexion

6,39

2.

Fidelio

6,23

Listes
de mariage

1.

Senior Compagnie

7,01

1.

Ameliste

2.

Adhap services

6,94

2.

Ma Liste de mariage 7,13

3.

AD Seniors

6,83

Portails d’offres
d’emploi en ligne

Multiservice
à domicile

7,20

santé–beauté

Pour dialoguer avec leurs clientes et les fidéliser,
ils utilisent à fond les réseaux sociaux.

S

ans surprise, l’ensei
gne de cosmétiques
L’Occitane obtient la
meilleure note de sa
catégorie et même de
tout le secteur santé et
beauté. Déjà connue pour la qualité
de ses produits naturels et estam
pillés Provence, elle est souvent pri
mée pour l’efficacité de sa relation
clients : réactivité aux e-mails des
consommatrices et personnalisation
des réponses (2 500 par mois envi
ron), gestion du compte Facebook en
interne avec traitement des messa
ges (2 000 par mois) en quatre heu
res… Et une qualité de service coor
donnée à l’échelle internationale,
L’Occitane comptant 2 400 boutiques
dans le monde. Bien notés aussi, les
instituts de beauté Guinot, qui bé
néficient d’une bonne visibilité avec
quelque 500 établissements. c

1.

Apec

7,06

box produits
de beauté

Apef Services

7,49

2.

L’Etudiant

6,56

1.

Ma Boîte à beauté

7,81

2.

Junior Senior

7,41

3.

RegionsJob

6,54

2.

Birchbox

7,78

3.

Tout à dom services 7,29

3.

Belle au naturel

7,49

Travail
temporaire
1.

Start People

6,41

Conseils
nutritionnels

Manpower

6,38

1.

Natur House

7,29

2.

Nutri 5

7,26

1.

Leader services

6,95

2.

2.

Auchan services

6,90

Livraison de colis
et logistique

Entretien
de la maison

1.

Relais Colis

7,69

Instituts
de beauté

1.

Viadom

7,01

2.

Mondial Relay

7,56

1.

Guinot

8,18

2.

Un Temps pour vous 6,93

3.

FedEx

7,25

2.

Mary Cohr

8,02

3.

L’Atelier du sourcil

7,81

Garde d’enfants
à domicile

Parfums et produits
de beauté (multimarque)
1.

Sephora

7,64

2.

Bleu Libellule

7,60

3.

Nocibé

7,59

Salons
de coiffure
1.

Saint Algue

7,76

2.

Haircoif

7,49

3.

Vog Coiffure

7,47

Salons
de coiffure premium
1.

Franck Provost

7,35

2.

Mod’s Hair

7,31

Spas, thalassos et
stations thermales
1.

Chaîne thermale
du soleil

7,77

2.

Valvital

7,76

3.

Nuxe Spa

7,69

Opticiens

1.

Dépannage
à domicile

Sensee Pionnier
de la vente en ligne
de lunettes de vue,
le site fondé par Marc
Simoncini affiche des
prix deux fois moins
élevés que les opticiens
classiques et compte
déjà deux boutiques
physiques.

Services
funéraires

Parfums et produits
de beauté (marque propre)

1.

Les Opticiens
mutualistes

8,02

2.

Atol

7,94

3.

Krys

7,85

Opticiens
en ligne
1.

Sensee

7,68

2.

L’Usine à lunettes

7,39

3.

Confortvisuel

7,20

Pharmacies
en ligne
1.

Pharma-GDD.com

8,01

2.

Santédiscount

7,37

3.

Pharmacie Defrance 7,37

Prothèses
auditives

1.

La Compagnie
des familles

7,39

1.

PFG

7,86

2.

Kid’s Paradis

7,28

2.

Le Choix funéraire

7,83

1.

L’Occitane

8,20

1.

Audition Conseil

3.

Côté Enfants

7,01

3.

La Société des créma- 7,60
toriums de France

2.

Lush

8,17

2.

Audition Mutualiste 7,56

Les notes dans la colonne de droite sont sur 10. Elles traduisent la satisfaction des personnes interrogées quant à la qualité du service.

7,99
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