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C’est avec un large sourire, que
Jean-Michel Carvalhinha ouvre

la porte de son agence, au rez-de-
chaussée d’un immeuble du quartier 
Bellevue à Saint-Étienne. Des murs 
immaculés, un bureau, un ordina-
teur, quelques dossiers : « Dans les 
jours à venir, il y aura un peu plus de 
mobilier », lâche-t-il, non sans impa-
tience.

Un service haut de gamme
Depuis six mois, l’ancien salarié lan-
cé dans la grande aventure de la créa-
tion d’entreprise n’a pas chômé. Parti
du constat que l’aide à domicile en 
faveur des personnes âgées n’est pas
toujours aussi fiable et sérieuse qu’on
le voudrait, Jean-Michel a ficelé un
projet, réalisé une étude de marché,
pour enfin décider de monter une 
agence de l’enseigne Petits-Fils, servi-
ce haut de gamme du secteur. « En
me rendant compte que les patients 
rencontrent souvent des difficultés 
avec leurs auxiliaires de vie, parce
qu’ils ne voient jamais le même, par-
ce que la confiance manque - quand 
ce n’est pas pire - j’ai eu envie d’ouvrir
une entreprise d’aide à domicile qui 
puisse s’occuper des personnes âgées
comme on aimerait que l’on s’occupe
de nos grands-parents », explique le

chef d’entreprise.
Après la validation des agréments né-
cessaires à la pratique du métier, la 
recherche de locaux pour installer
son bureau, les démarches auprès de
la structure Loire Active pour obtenir
une caution bancaire, celles auprès 
de sa banque pour décrocher un em-
prunt d’un montant de 43 000 €, et, 
enfin, la phase de recrutement des
auxiliaires de vie, Jean-Michel est fin 

prêt. Petits-Fils Saint-Étienne ouvri-
ra ses portes le 13 décembre, et pro-
posera ainsi plusieurs formules pour 
les personnes âgées ou handicapées
qui nécessitent une aide à domicile : 
« En faisant appel à nous, les patients
auront la garantie d’avoir toujours af-
faire au même auxiliaire de vie, diplô-
mé du secteur et très expérimenté. Ils 
pourront obtenir de l’aide quelques 
heures par jour, ou 24 heures sur 24 si

leur santé l’exige. »
Aujourd’hui, Jean-Michel l’avoue
bien volontiers : « J’ai fait le bon
choix, j’en suis certain. Si c’était à re-
faire, je signerais tout de suite pour ce
changement de vie. » Le créateur
d’entreprise espère d’ailleurs pouvoir
ouvrir une deuxième agence d’ici un
an. Objectif : avoir créé 60 emplois à
l’horizon 2019.
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… aujourd’hui, il ouvre son entreprise

nC’est le 13 décembre que l’agence Petit-Fils ouvrira à Saint-Étienne. 
D’ici là, Jean-Michel Carvalhinha peaufine ses dossiers. Photo Cerise ROCHET

RETOUR SUR INFO

Il y a un peu plus de six 
mois, après une carrière 
dans la métallurgie, Jean-
Michel Carvalhinha était 
remercié par l’entreprise 
pour laquelle il travaillait 
depuis de nombreuses 
années. Un licenciement 
que ce Ripagérien de 
42 ans avait perçu non 
pas comme un échec, 
mais comme une 
formidable opportunité de 
se reconvertir 
professionnellement. Avec 
un projet béton en tête, et 
une idée en laquelle il 
croyait dur comme fer, 
Jean-Michel s’était alors 
lancé sur la longue route 
de la création d’entreprise. 
Objectif : ouvrir, avant fin 
2016, une agence d’aide à 
la personne haut de 
gamme à Saint-Étienne.

Cerise Rochet

S A I N T- É T I E N N E EMPLOI

Il y a six mois, Jean-Michel 
décidait de changer de métier…

nEn juin dernier, Jean-Michel Carvalhinha (à droite) entamait les démarches pour obtenir une garantie bancaire 
auprès de la structure Loire Active afin de lancer sa propre entreprise. Photo Cerise ROCHET

Petits-Fils propose plusieurs 
formules dégressives : 20,9 € à
l’heure ou 136 € pour le forfait
nuit de 12 heures. Possibilités de
formules intermédiaires, ou
d’un forfait 24 h/24.
Pour prendre contact : par télé-
phone au 04 28 09 00 64, par
mail à saintetienne-ouest@pe-
tits-fils.com, ou par le site inter-
net www.petits-fils.com. L’entre-
prise s’engage à rappeler les
patients dans l’heure. Un ren-
dez-vous à domicile sera alors
organisé, un devis réalisé, et une
rencontre avec le ou la futur(e)
auxiliaire de vie pour validation.
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