
 

 

Communiqué de presse 
Saint Herblain, le 06 janvier 2016 
 
La SARL Titi Services créée en 2007 est une filiale de la SCOP Titi Floris, entreprise spécialisée dans le transport 
de personnes, notamment en situation de handicap. 
 

est dédiée aux Services à la personne et propose une offre de services complète, 
assurée par une équipe d’intervenants spécialisés dans la prise en charges de personnes âgées ou en situation 
de handicap. 
  
Au 1er janvier 2016, Titi Services reprend les actifs, les activités et le portefeuille clients de la SARL TESS, 
franchisée Age d’Or Services à Nantes et spécialisée dans les services à la personne à domicile. La société, 
située à Carquefou, était en redressement judiciaire avec plan de cession depuis septembre 2015. Titi Services 
reprend tous les salariés de TESS (22 personnes). Dès le 1er janvier, les prestations réalisées auprès des 200 
clients réguliers de l’Age d’Or se poursuivent chez Titi Services. Titi Services emploie désormais 30 salariés en 
Loire-Atlantique et Maine-et-Loire et devrait générer un chiffre d’affaires de 600 000 € en 2016. 
 
Cette reprise va permettre de contribuer au développement des activités de services à la personne de Titi 
Services sur tout le département de Loire-Atlantique. Contact téléphonique : 02 49 09 13 02. 
 

Par ailleurs, suite à cette évolution, Titi Services va communiquer sous sa nouvelle appellation :  
 
Cette identité visuelle permet de mettre en avant les personnes salariées, intervenants au domicile au service 
des usagers. Elle associe pleinement les salariés au cœur du projet. L’objectif de Titi services est d’ailleurs 
d’évoluer vers le statut de coopérative courant 2016 (avec un statut de SCOP-SARL). 
 

 Services à la personne proposent l’ensemble des prestations suivantes : 
 Aide à la personne 
 Aide à domicile 
 Aide à la mobilité 
 Auxiliaire de vie 

 Portage de repas 
 Ménage & repassage 
 Garde d’enfants 
 Aide administrative 

 Jardinage 
 Petit bricolage 
 Livraison de courses 
 Visite de convivialité 

 
Les intervenants Titi sont formés régulièrement par des formateurs certifiés sur les domaines de 
compétences suivants : 
 Médico-social, métiers de l’aide à domicile 
 Gestes, postures, techniques de manutention des malades et personnes âgées ou handicapées 
 Handicap et déficiences 
 Sécurité routière 

 

Enfin, recrutent des Auxiliaires de Vie Sociale en CDI sur le département de Loire-
Atlantique pour assurer des prestations à domicile : aide au lever et au coucher, toilettes, aide à la 
préparation des repas, entretien du domicile, aides aux courses, maintien de la vie sociale et 
accompagnement véhiculé… auprès de personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 
 

Contact gérant : Boris Couilleau - Tél : 06 18 79 22 01 - siège@titi-services.fr - boris.couilleau@titi-floris.fr  
Contact presse : Marion Begnaud - Tél : 02 49 10 98 01 - communication@titi-floris.fr 

 
Agence 44 : Tél : 02 49 09 13 02 - 44@titi-services.fr -  8 avenue des Thébaudières 44800 Saint-Herblain 

Agence 49 : Tél : 02 41 31 13 15 – 49@titi-services.fr - 355 avenue du Général Patton 49000 Angers 
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