RA

E
E
L
C OL
N
IE E C
R
É AC
P
E X AU D
&

PP

O

A
RT

NN

UE

0
L2

21

C

V
TI

E

notre

MANIFESTE

SOMMAIRE

L’EXPÉRIENCE
ET L’AUDACE D’UN COLLECTIF
—
Équipiers, franchisés, affiliés, locataires-gérants,
nous agissons tous, quotidiennement, au cœur des
métropoles, sur l’ensemble du territoire français au

PROFIL ET CHIFFRES CLÉS

pp. 4 — 5

service des particuliers comme des entreprises.
Avec ADA, G7, Taxirama, Gamma Solutions et G7 Taxi
Services, nous simplifions la mobilité quotidienne à
travers nos offres de location de véhicules et de taxis

GOUVERNANCE

pp. 6 — 7

(plateforme de réservation, équipements, formation
et services aux chauffeurs).
Avec HOMEBOX et Novarchive, nous apportons
des solutions de self-stockage et d’archivage,

ENTRETIEN AVEC
NICOLAS ROUSSELET

pp. 8 — 11
FAITS MARQUANTS
ET TÉMOIGNAGES

pp. 12 — 21

aux particuliers et aux professionnels.
Avec Pragmatik, Sérénis, et la Foncière Sevenity,
nous développons des expertises innovantes
pour servir nos activités de mobilité et de stockage.
Depuis sa création en 1960, notre Groupe est
un écosystème d’entrepreneurs à l’écoute de la société
et de ses évolutions, engagé auprès de tous ses
publics, et animé par des valeurs humanistes.
Nous défendons la notion d’entrepreneuriat

LES SOCIÉTÉS DU GROUPE

pp. 22 — 34

responsable et durable, la décentralisation, le partage
des décisions, des résultats, l’innovation technologique
lorsqu’elle optimise nos activités et est utile à tous.
L’expérience est la garantie de nos performances.
L’audace est notre marque de fabrique.
Le collectif est notre credo.
Nous sommes le Groupe Rousselet.
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profil

ET CHIFFRES CLÉS
un acteur
un écosystème

une entreprise

ENTREPRENEURIAL

FAMILIALE

FRANÇAIS

Le Groupe Rousselet développe et défend l’esprit

entrepreneurial dans le domaine des services en France.
Dix sociétés sont réparties en trois pôles :

Un actionnariat stable

mobilité, stockage, services support.

Une vision à long terme
Des valeurs humaines

778
LOCATAIRES-GÉRANTS
DE LICENCE

748

900

M€

100 %

SALARIÉS

DES CENTRES
D’APPELS EN FRANCE

150

1 192

VILLES CONNECTÉES
AUX PLATEFORMES D’APPELS

POINTS DE VENTE ADA
ET POINT LOC EN FRANCE

140

6

VOLUME D’AFFAIRES 2021

1 332
PARTENAIRES ADA
ET HOMEBOX

41,7 %
EN PROPRE

CENTRES DE SELF-STOCKAGE
HOMEBOX EN FRANCE
ET EN EUROPE

13 500

CHAUFFEURS
DE TAXI AFFILIÉS

IMPLANTATIONS
MAJEURES EN FRANCE

58,3 %
SOUS ENSEIGNE

4

GROUPE ROUSSELET

Rapport annuel 2021

5

...et des

GOUVERNANCE
DU GROUPE …

FILIALES

La gouvernance du Groupe

est structurée en trois niveaux :
le Comité d’Administration,

le Comité de Direction Groupe

et les Comités de Direction par filiale.

VINCENT POIROT
Directeur Général Délégué
de HOMEBOX

SOUKAÏNA ARHARBI
Directrice Générale Déléguée
de HOMEBOX

BRUNO ROUSSELET
Président-Directeur Général
de Pragmatik

GUILLAUME SKWAREK

NICOLAS ROUSSELET

Directeur Général de Sérénis

Président-Directeur Général
du Groupe Rousselet

CONSTANCE MCKAY

JÉRÔME PLOUSEAU

Directrice Juridique
du Groupe Rousselet

Directeur Financier
du Groupe Rousselet

YANN RICORDEL
ALLAN UNDERWOOD

Directeur Général
Délégué de G7

Directeur Général
de G7 Taxi Services

NICOLAS BELLEVEGUE
APOLLINE NOËL
VANESSA PARODI
Directrice de
la Communication
et des Affaires Publiques
du Groupe Rousselet
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ARMAND JOSEPH-OUDIN

Directeur Général
de Sevenity

Directeur Général
Délégué de G7

Directrice de Cabinet
de Nicolas Rousselet

PIERRE HUBERT
Directeur Général Adjoint
de Taxirama et Gamma

RONAN BOURGAIN
Directeur Général
de Novarchive
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ENTRETIEN

« Nous sommes sortis de cette crise
plus forts que jamais, en sachant allier
dans notre fonctionnement quotidien
“expérience” et “audace”.
Les transformations de la société
vont continuer, peut-être même
s’accélérer. Nous sommes prêts. »
Quel regard portez-vous sur les deux dernières années
que nous venons de vivre ?
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la vie n’a pas été
un long fleuve tranquille. Mais notre Groupe a l’habitude
de faire face, depuis de nombreuses années, à des
transformations et à des défis en tous genres. Nous avons
notamment vu se succéder l’arrivée de nouvelles formes
de concurrence, les révolutions technologiques, les défis
environnementaux, les crises sociales, et bien sûr, la crise
sanitaire. Tous ces événements rebattent les cartes mais
là où certains voient des menaces pour les activités du
Groupe, nous sommes au contraire capables d’identifier
et de saisir les opportunités qui se présentent. Au cours
de cette période si particulière, nous faisons mieux

NICOLAS ROUSSELET
—
Président-Directeur Général
du Groupe Rousselet

que résister, nous progressons et les filiales du Groupe
Rousselet continuent à asseoir leur leadership. Ainsi,
dès les premiers mois de 2022, notre chiffre d’affaires
est supérieur à celui de 2019, la dernière année
avant la crise sanitaire. Nous pouvons tous nous
en féliciter et en être fiers !

8
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À quoi attribuez-vous cette capacité

passe aussi bien par une attention et une action

de résilience ?

fortes au service de la qualité de l’air de nos

Je veux avant tout saluer la capacité

villes, que par une approche inclusive de la

d’adaptation et les efforts fournis par l’ensemble

société en général. Ainsi, G7 a toujours placé la

des équipes de nos différentes enseignes.

mobilité pour tous au cœur de son ADN. Cela se

Bravo à tous les entrepreneurs qui travaillent

traduit très concrètement par des engagements

au quotidien pour donner à nos clients une

historiques sur l’accès à la mobilité pour les

excellente qualité de service, et ce, quelles que

personnes en situation de handicap avec

soient les crises que nous traversons.

G7 Access, par notre flotte de véhicules

Les taxis G7 transportaient courageusement le

hybrides ou électriques – la première d’Europe –

personnel soignant des hôpitaux et cliniques

avec près de 55 % des véhicules et un objectif de

alors même qu’il n’y avait ni masque, ni vaccin.

100 % en 2027, ou encore par la formalisation

Les agences ADA et HOMEBOX ont toujours été

d’une charte de déontologie qui fixe les règles de

ouvertes et disponibles pour nos clients.

comportement de nos équipiers afin de cultiver

La mobilisation a été sans faille dans les

la confiance avec nos parties prenantes et

moments les plus éprouvants de la crise

perpétuer une culture de qualité. Au sein de

sanitaire. Au sein du Groupe, nous avons

chacune de nos filiales, nous avons un relai

développé et adopté très rapidement de

RSE qui coordonne l’action des équipes

nouveaux modes de travail à distance, en nous

et permet à chaque composante

appuyant sur des outils nouveaux – comme la

du Groupe Rousselet d’exprimer

visioconférence –, auxquels nous avons tous

son engagement sociétal.

fait l’effort de nous adapter. Avec nos clients
chauffeurs de taxi, nous nous sommes organisés

Durant cette période, vous avez

dès la première semaine avec un mot d’ordre :

aussi repensé les « raisons d’être »

aucune rupture de service pour continuer de

des sociétés ADA et HOMEBOX.

transporter le personnel médical. Nous avons

Oui, comme nous l’avions d’ailleurs fait il y a

Quel regard portez-vous sur l’avenir ?

et le rôle d’un Groupe comme le vôtre ?

travaillé et mis en place un protocole sanitaire

quelques années pour G7. Les événements que

Je suis très confiant car cette crise a confirmé les valeurs

Les transformations de notre époque sont si fortes

certifié par Bureau Veritas. Notre force et notre

nous avons traversés ont interrogé nos modèles

en lesquelles nous croyons et qui font notre succès depuis

et si rapides que, parfois, certains de nos compatriotes

confiance collectives, couplées à notre ADN

et ont été propices à l’introspection. C’est dans

longtemps : la dimension entrepreneuriale, l’intelligence

peuvent être oubliés ou laissés sur le bord du chemin.

entrepreneurial, se sont révélées déterminantes.

ces moments qu’il faut s’interroger sur les

collective, la vision humaniste des affaires, l’innovation en

Outre nos activités quotidiennes, notre rôle est aussi

facteurs clés de succès des activités pour rester

partage avec des convictions et des engagements affirmés.

de contribuer, aux côtés des pouvoirs publics, à ce que

La crise semble derrière nous,

forts et incontournables. En organisant cette

Nous sommes sortis de cette crise plus forts que jamais,

ces transformations soient une source de progrès pour

mais les transformations et les nouveaux

réflexion pour ADA comme pour HOMEBOX,

en sachant allier dans notre fonctionnement quotidien

tout le monde au sein de la société. Être un Groupe

défis qui en découlent subsistent.

je suis convaincu que nous avons permis

“expérience” et “audace.” Les transformations de la société

responsable, c’est savoir que notre démocratie est

Notre engagement RSE est désormais un

à ces filiales de contribuer encore plus fortement

vont continuer, peut-être même s’accélérer. Nous sommes

précieuse et fragile et que nous devons prendre notre

référent quotidien du Groupe. Comme nombre

à la réussite de nos franchisés entrepreneurs

prêts. Le recul de la voiture individuelle dans les grandes

part pour la défendre, et sans relâche concilier le vivre

d’entreprises, nous ne pouvons plus exercer

au quotidien à travers une qualité

villes va renforcer le besoin d’offres de mobilité adaptées

ensemble et la croissance économique. Nous le faisons

nos activités sans nous poser la question de

de service irréprochable.

Quel regard portez-vous sur notre époque

à tous. De la même manière, la mobilité croissante des

au sein du Groupe Rousselet à travers l’écoute de tous et

leur impact sur le monde qui nous entoure. Nous

citoyens, conjuguée à la baisse de la volonté de posséder

la volonté de partager les fruits de nos efforts collectifs.

avons donc un rôle de premier plan à jouer au

son propre véhicule, vont transformer les usages et

La nécessité du travail en commun doit être une évidence

sein de la cité pour permettre le développement

ADA en profitera grâce à sa forte présence partout en

pour tous, et je suis convaincu que l’union continue et

d’un vivre ensemble plus harmonieux. Et cela

France, la diversité de ses véhicules et sa politique

continuera de faire la force.

de prix attractive.
10 GROUPE ROUSSELET
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MARQUANTS

1

TÉMOIGNAGES

2

3

UN MONDE
DE SERVICES
—

"G7 ANIMAL À BORD"
RÉCOMPENSÉ
—

1re FLOTTE
GREEN D’EUROPE
—

Avec la nouvelle version de son

La 6e édition des Trophées Pet

Avec près de 55 % de

application, plus design et épurée,

Friendly récompense chaque

véhicules hybrides et électriques,

G7 permet à ses clients d’accéder

année les acteurs qui facilitent

soit plus de 5 000 taxis Green, G7

à un large éventail de services ;

les déplacements des animaux de

consolide sa position de première

– “G7 Vélo” pour encourager les

compagnie. G7 a été le lauréat du

flotte écoresponsable d’Europe.

mobilités douces, qui donne aux

prix dans la catégorie transport,

Prochains objectifs : atteindre

passagers la possibilité, lors de

récompensant son option gratuite

75 % en 2024 et 100 %

leurs trajets en taxi, de transporter

qui permet la commande d’un taxi

d’ici à 2027.

jusqu’à trois vélos ;

adapté au transport des animaux

G7 accompagne ses chauffeurs

– “G7 Presse” qui propose un

de compagnie.

dans cette transition énergétique

kiosque en ligne pour les trajets

“G7 Animal à bord” est proposé

par la formation aux enjeux

des clients abonnés, à travers

par plus de 2 000 chauffeurs

environnementaux et la mise en

une sélection de médias parmi

affiliés G7, et disponible depuis

place d’offres exclusives pour

les quotidiens et hebdomadaires

l’application G7.

l’achat ou la location de véhicules

de la presse nationale. Les clients

Green via ses filiales Taxirama et

peuvent également les télécharger

G7 Taxi Services.

gratuitement et les consulter
ultérieurement ;
– “G7, le son de la ville”, une mise à
disposition de plusieurs playlists
thématiques conçues avec Radio
Nova, soit 160 titres ou plus de
30 heures cumulées de musique.
Les playlists sont renouvelées
chaque mois.
12 GROUPE ROUSSELET

ENTREPRENDRE

FORMATION

avec

avec

SANDRINE AUDA

HAÏTHEM BORDJI

—

—

HOMEBOX Nice-Carros

Chauffeur G7 Green

Je dirige avec une équipe 100 % féminine

Diplômé d’un master 2, j’ étais alternant

un centre HOMEBOX dans l’arrière-pays niçois

dans une société de production théâtrale au moment

depuis un an. Tout a commencé avec l’envie de

où la crise sanitaire est arrivée. Je me suis retrouvé

valoriser et d’exploiter un bâtiment qui nous

sans activité du jour au lendemain et j’ai donc décidé

appartenait. Après notre rencontre avec HOMEBOX

de devenir chauffeur de taxi après en avoir discuté

et des formations dispensées au sein des trois centres

avec mon père qui est dans la profession.

de l’enseigne de la région, nous avons rapidement
su transformer cette coquille vide en un bâtiment

Ma formation au sein de la G7 Academy a démarré

complet de self-stockage.

en janvier 2021, à Saint-Ouen, dans une promotion
de 20 élèves. Après cinq semaines de théorie

Notre activité comprend aujourd’ hui

(comptabilité, réglementations…), j’ai passé l’examen

un tiers de clients professionnels et deux tiers

écrit, puis après quelques sessions de conduite

de particuliers. Nous assurons aussi la réception

accompagnée, j’ai réussi l’examen pratique en mai.

de marchandises. J’avais la volonté initiale

Je garde un bon souvenir de cette formation et des

d’entreprendre et d’exercer une activité polyvalente

formateurs qui étaient pour la plupart des chauffeurs

et j’ai réussi à la mettre en pratique à travers ce métier

de taxi. J’ai commencé à travailler en octobre 2021

de services qui allie naturellement empathie

et après plusieurs mois d’activité, je suis satisfait

et bienveillance pour trouver rapidement

de la liberté dont je peux profiter. J’ai même réussi,

des solutions aux situations de mes clients.

en m’organisant bien, à créer une association autour
de ma passion, le théâtre, avec quelques amis.

Rapport annuel 2021 13

faits

MARQUANTS

5

4

LA VILLE EST BELLE
—

TÉMOIGNAGES

6

La dernière campagne publicitaire

COVID,
TOUS MOBILISÉS
—

G7 ACADEMY,
LA PREMIÈRE ÉCOLE DE TAXI
—

de G7 valorise son service

Dès la première semaine de la

L’école a l’ambition de répondre

haut de gamme dans un Paris

crise, un protocole sanitaire

aux évolutions de la société et

envoûtant. “La ville est belle” met

avec cloison, aération et gel

de la mobilité. Les élèves y

en scène le transport premium

hydroalcoolique, certifié par

apprennent les rouages de la

en taxi dans des berlines de

Bureau Veritas, a été mis en

relation client et leurs nouvelles

luxe et célèbre Paris. Un film

place. 30 000 masques ont été

attentes, ainsi que l’écoconduite.

qui incarne la mobilité à travers

distribués aux chauffeurs et des

G7 Academy permet de trouver

plusieurs personnages : une jeune

solutions ont été imaginées pour

sa route, ou de valoriser un

femme, un couple amoureux, ou

les accompagner financièrement,

encore une femme d’affaires qui

faciliter leur trésorerie et traiter

traversent la ville en taxi.

les différentes situations. Un

cherchent à sortir de la précarité,

contrat a par ailleurs été signé

et également aux plus de 45 ans

avec l’Assistance publique –

en quête d’une seconde vie

Hôpitaux de Paris (AP-HP)

professionnelle.

VALEURS

EXPERTISE

avec

avec

SOPHIE POURRY

OLIVIER ALBERT

—

—

ADA Nancy

HOMEBOX Cholet, Pornichet,
Les Herbiers et Bressuire

Mon mari est franchisé ADA depuis quatre années,

Mon histoire avec HOMEBOX est un peu particulière,

et je l’ai rejoint il y a trois ans. Nous étions

puisque j’ai d’abord été client pendant une dizaine

respectivement, directeur de centre de profit et

d’années. J’ai pu alors observer, de l’autre côté de

statut, notamment pour les

responsable qualité dans nos vies antérieures, avant

la barrière, la qualité des infrastructures du réseau

anciens chauffeurs VTC qui

de nous lancer dans cette aventure entrepreneuriale.

et le professionnalisme des équipes. C’est donc
logiquement que j’ai choisi l’enseigne quand j’ai

Nous avons choisi ADA après un examen attentif

décidé de quitter la grande distribution pour me

de différentes franchises, séduits par les valeurs

lancer dans l’aventure entrepreneuriale.

de l’enseigne et le mode de travail qu’elle proposait.

pour le transport des soignants,

Et l’ épreuve de la crise sanitaire a validé

Je suis franchisé depuis maintenant dix ans

à prix coûtant. 330 000 courses

ces promesses.

et j’anime quatre centres. Je suis à la manœuvre

Durant cette période, nous avons en effet apprécié

que je préfére, c’est savoir que je ne suis pas seul et

le travail d’accompagnement de l’ équipe ADA et

que je bénéficie d’une structure qui m’accompagne

développé un lien fort avec nos interlocuteurs.

à différents niveaux. Communication, marketing,

de soignants ont été effectuées
en 2020.

pour toutes les grandes décisions, mais ce

Nous avons aussi été mobilisés ensemble autour

innovations, nouveaux outils informatiques…

des partenariats conclus par l’enseigne avec les

HOMEBOX m’apporte l’expertise métier qui me

infirmiers et les personnels soignants.

permet d’anticiper et de préparer les grandes
évolutions du marché.

14 GROUPE ROUSSELET
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MARQUANTS

8

7
SOUTENIR
LA CULTURE
—
G7 a conclu
un partenariat avec
plusieurs institutions
culturelles en vue de
favoriser la reprise du
secteur. Paris La Défense
Arena, Le Louvre, la
Philharmonie,
le Festival de Saint-Denis
ou encore Solidays, ont
ainsi bénéficié de
communications
croisées, de stations de
taxis éphémères, ou de
places offertes à leurs
visiteurs, pour inciter
et accompagner le

9

10

ADA A RENFORCÉ
LA FLOTTE DES HÔPITAUX
—

FAIRE AUTREMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT
—

PROXIMITÉ
—

Pour accélérer les livraisons

À Bourg-Saint-Maurice, le

sur le développement de son

de matériel médical dans les

nouveau site HOMEBOX de

maillage territorial grâce à la

établissements de l’AP-HP

1 800 m fonctionne avec

croissance de son enseigne Point

durant toute la durée de la

la récupération des eaux

Loc, passant de 690 points de

crise sanitaire, ADA a prêté

pluviales. Les installations

vente à 877, fin 2021.

une quinzaine de véhicules

collectent jusqu’à 3 000 litres

Avec près de 1 200 points de

utilitaires qui ont assuré les

d’eau lors de chaque épisode

vente sous ses deux enseignes,

réapprovisionnements entre

de pluie, permettant au centre

ADA est aujourd’hui le premier

les pharmacies centrales et

de constituer des réserves

réseau de location de véhicules

les 39 hôpitaux. Un partenariat

pour une durée moyenne de

en France, aligné avec son

complété par une offre dédiée

quatre semaines.

ambition d’offrir un point de

(frais de location offerts et

Une initiative inédite dans le

location à moins de quinze

paiement uniquement au

réseau HOMEBOX qui fait

minutes de chaque Français.

kilomètre) en régions, destinée

d’ores et déjà office d’exemple

Cette stratégie s’inscrit dans

aux collectivités locales, aux

pour les constructions futures

la mission de l’enseigne de

associations et aux soignants

de l’enseigne.

rendre la location de véhicules

2

Depuis 2019, ADA a mis l’accent

pour aider les personnes

accessible à tous par un

confinées en situation

professionnel de confiance

d’isolement.

et de faire réussir son réseau
d’entrepreneurs.

retour du public dans
les musées, les salles de
spectacle et les festivals.

16 GROUPE ROUSSELET
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TÉMOIGNAGES

MARQUANTS

11

ENVIRONNEMENT

AUDACE

avec

avec

RADY SANN

CYRIEL DE ZORDO

—

—

Chauffeur G7 Green

ADA

12

13

UN PAS DE PLUS
VERS LE TOUT NUMÉRIQUE
—

UN NOUVEAU SITE
POUR LES CHAUFFEURS
—

TRIER ET PARTICIPER
À UN PROJET SOLIDAIRE
—

Novarchive est désormais

G7 Taxi Services a lancé un

HOMEBOX poursuit son

certifiée “Numérisation Fidèle”.

nouveau site pour accompagner

partenariat avec Emmaüs et

Un label qui permet de certifier

les chauffeurs de taxi. Disponible

s’associe à la plateforme de

la copie fidèle de documents

aussi en version mobile, il

e-commerce militant

ayant une valeur légale, tels

propose des informations

www.tremma.co qui propose

que les contrats clients, les

pratiques sur le quotidien du

à la vente des produits issus

Vietnamienne, je suis arrivée en France

Je suis un pur produit ADA.

en 1997 et je suis chauffeur de taxi depuis 2015.

Tout a démarré par une rencontre avec le responsable

factures ou les fiches de

métier, une foire aux questions

de dons. Les bénéfices récoltés

Concernée et surtout préoccupée par les questions

du secteur Est de l’enseigne qui souhaitait à l’ époque

paie. Les copies numérisées

et un ”parcours chauffeur”

permettent de financer un projet

environnementales, je me suis alors interrogée sur

une implantation en Principauté de Monaco.

fidèlement doivent ensuite

pour suivre, comprendre et

solidaire parmi une sélection

la manière dont je pouvais concilier mon activité

J’ étais sur place car je terminais une histoire

être stockées dans un système

accompagner chaque étape

proposée par le label Emmaüs

quotidienne avec la nécessaire prise en compte

avec une autre franchise.

d’archivage électronique, ce

de la carrière. L’écosystème G7

& Trëmma. HOMEBOX collabore

qui garantit l’inaltérabilité et

se structure autour de la

avec des acteurs du tissu

de la qualité de l’air que nous respirons à Paris

la pérennité des documents

G7 Academy pour la formation,

associatif au niveau national

et depuis, notre partenariat est réellement gagnant-

électroniques. Les documents

G7 pour devenir chauffeur

mais aussi local, à l’initiative

Après des discussions avec mes collègues

gagnant. ADA m’a soutenu en tant qu’entrepreneur,

papier originaux peuvent être

affilié et G7 Taxi Services pour la

des entrepreneurs du réseau.

et conseillée par les équipes G7, j’ai choisi de

et après dix premières années de collaboration,

soit gardés, soit détruits.

location gérance afin de faciliter

et en région parisienne.

Nous avons très vite trouvé un terrain d’entente,

m’ équiper d’un taxi Green depuis novembre 2019.

mon développement s’est accéléré à partir de 2017

le démarrage dans la profession

Mon automobile est non seulement moins polluante,

avec l’ouverture de nouveaux sites. Aujourd’ hui,

et apporter tout type de services

mais aussi plus silencieuse et spacieuse. Et mes

nous détenons 11 sites répartis entre Monaco, les

aux artisans tout au long de la

clients me le font remarquer positivement. Nous

Alpes-Maritimes et l’est du Var. J’aime le caractère

carrière des chauffeurs. Sans

sommes sur la même longueur d’onde.

audacieux de notre collaboration et j’apprécie

oublier Taxirama, pour acheter

la confiance qui est née de notre histoire.

une licence et ses équipements
chez Gamma Solutions.

18 GROUPE ROUSSELET
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faits

MARQUANTS

14

15

16

MOBILISATION
CONTRE LA PRÉCARITÉ
—

BORNES ÉLECTRIQUES
AU SIÈGE
—

HOMEBOX PRIVILÉGIE
L’ÉCOPÂTURAGE
—

À Nanterre, l’agence

La Foncière Sevenity qui anime le

Chaque été en Alsace,

HOMEBOX s’est mobilisée

patrimoine immobilier du Groupe

HOMEBOX accueille désormais

aux côtés de l’association

Rousselet a équipé les parkings

des travailleurs saisonniers

SOS Étudiants pour mettre

du siège de bornes électriques de

d’un nouveau type. Des moutons

à disposition un box afin

recharge destinées aux véhicules

et des chèvres entretiennent

d’organiser la logistique de ses

des collaborateurs du Groupe.

les espaces verts du site de la

17
LA WALALA CAR
EST NÉE
—

actions solidaires. À Schiltigheim,

manière la plus naturelle qui soit.

l’agence a lancé l’opération

Une initiative qui s’inscrit dans

“Tote Bag Générosité” pour

le cadre de la démarche RSE

récolter du café ou du thé, des

de HOMEBOX et une pratique

Deux “Clio V” de la

gourmandises et des produits

qui se répand de plus

flotte parisienne d’ADA

d’hygiène ou de beauté auprès

en plus en France.

ont été entièrement

des donateurs. Les sacs en tissu

désignées par l’artiste

ont été remis aux associations

française Camille Walala

luttant contre la précarité

qui utilise la ville, les

étudiante pendant la période

formes géométriques

de COVID-19.

dynamiques et les
couleurs pop dans ses
différentes créations
artistiques. Objectif :
utiliser l’art pour valoriser
le libre-service et
l’expérience unique
de la mobilité by ADA.

20 GROUPE ROUSSELET
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312

M€

CHIFFRE D’AFFAIRES EN 2021
DANS 3 SECTEURS D’ACTIVITÉ

les sociétés

DU GROUPE

RÉPARTITION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

76 M€

220 M€

16 M€

SELF-STOCKAGE ET ARCHIVAGE

MOBILITÉ

AUTRES ACTIVITÉS
services support

Archivage de documents

Self-stockage

Plateforme
de réservation

Location
de véhicules

Tout pour devenir taxi,
accompagnement complet

Services aux chauffeurs de taxi
(location, financement,
acquisition de licences)

Expert
en systèmes d’information

Foncière immobilière

Gestion
de la relation client

Équipements de taxi
(taximètres et lumineux)

22 GROUPE ROUSSELET
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Un parcours de quelques kilomètres pour rejoindre une gare, un
déménagement, un départ en vacances… ADA accompagne ses clients
dans tous leurs projets de mobilité et à tous les moments de leur vie.
Partout en France, dans les villes moyennes comme les grandes
agglomérations, ou encore dans les zones rurales avec Point Loc, ADA
propose à ses clients une autre expérience de la location de véhicules

2 marques

utilitaires, véhicules particuliers, voitures sans permis et deux-roues.
ADA met à la disposition de ses franchisés sa notoriété,
son expertise, ainsi que des outils de gestion et des services innovants

Villes moyennes

pour leur permettre de proposer à leurs clients un service de proximité

et grandes agglomérations

alliant savoir-faire, nouvelles technologies et offres compétitives
et innovantes.
La location de véhicules est proposée sur tout le territoire avec un
maillage dense, ce qui en fait le leader de la location de proximité en
France. D’autres véhicules sont également disponibles en libre-service,
accessibles 24 h/24 en France via un smartphone. ADA a pour objectif
de proposer un tiers de véhicules Green à la location d’ici à 2026.

Zones rurales

1 192
AGENCES DE LOCATION
INDÉPENDANTES

24 GROUPE ROUSSELET

118,8 M€
CHIFFRE D’AFFAIRES
ENSEIGNE EN 2021

1er
RÉSEAU DE PROXIMITÉ
EN FRANCE
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G7 accompagne ses clients à Paris, dans 180 villes en France,
dans 20 pays et 50 villes dans le monde, grâce à son large réseau de
partenaires et à une application pour smartphone plébiscitée. G7 fournit
également aux particuliers et aux entreprises une large gamme d’outils,
et de solutions aussi efficaces qu’innovantes pour répondre à leurs
besoins et accompagner leur mobilité au quotidien.
La mission de G7 est double : faciliter le quotidien de ses chauffeurs
de taxi indépendants affiliés et améliorer la mobilité pour tous.
Depuis 2019, G7 a lancé G7 Academy avec l’objectif de proposer
aux élèves aspirants taxis une pédagogie d’excellence qui répond
aux nouvelles attentes du marché et aux exigences des clients.
G7 Academy propose un cycle de formation complet, de la préparation
Première centrale de réservation
de taxis en Europe

à l’examen d’accès à la profession, jusqu’à la formation continue
des chauffeurs en activité.

9 000

4 800

TAXIS PARISIENS

VÉHICULES HYBRIDES
OU ÉLECTRIQUES

4 500

DE COURSES
DISPATCHÉES PAR AN

53 %
DE VÉHICULES
G7 GREEN EN 2021

227

VOLUME
D’AFFAIRES ANNUEL

12,5 M

TAXIS AFFILIÉS
EN RÉGIONS

26 GROUPE ROUSSELET

380 M€

COLLABORATEURS

4,8 / 5
NOTE DE
SATISFACTION CLIENT

100 %
OBJECTIF DE
VÉHICULES G7 GREEN
D'ICI À 2027
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G7 Taxi Services accompagne les professionnels

Taxirama est le premier centre multiservice

du taxi tout au long de leur carrière en mettant à leur

dédié aux chauffeurs de taxi : achat d’un véhicule

disposition un éventail de services pour les aider dans

neuf à tarif préférentiel, aide à l’acquisition et au

leur activité professionnelle : location de véhicule seul

financement d’une licence ou de l’équipement

ou avec licence, location de véhicule équipé en cas de

obligatoire et facultatif, entretien, mise à jour et

panne ou sinistre, atelier mécanique et carrosserie,

dépannage des taximètres, lumineux et radio G7.

courtage assurance dédié 100 % taxi.

Gamma Solutions propose une offre de taximètres
et de lumineux, en France et à l’international.

Novarchive est l’acteur français historique de référence
du secteur de l'archivage, de la dématérialisation de documents,

30 M€

et de prestations de gestion documentaire pour une grande diversité

24 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

de clients : indépendants, PME, entreprises du CAC 40, laboratoires
pharmaceutiques, banques, industriels ou administrations publiques.

CHIFFRE D’AFFAIRES
Spécialiste de la conservation et de la gestion externalisées
des documents papier et électroniques, il propose une offre complète

70

48

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS

avec quatre grands types de services : la conservation de documents
papier, l’archivage électronique, la numérisation, le conseil et l’audit.
Agréé SIAF, certifié avec les normes les plus rigoureuses AFNOR et ISO,
Novarchive offre à ses clients une gestion simultanée et efficace
des deux mondes, papier et numérique, garantissant
une conservation sans limite de temps.

778

LOCATAIRES
GÉRANTS

1 100

1 000

VÉHICULES DÉTENUS

VÉHICULES VENDUS

120

VOITURES
RELAIS

TRANSFERTS DE LICENCE

200

VÉHICULES
LOUÉS

28 GROUPE ROUSSELET

150

6

1

IMPLANTATIONS
EN FRANCE

PORTAIL
D’ARCHIVAGE HYBRIDE

incluant sites d’archivage,

associant inventaire des documents

ateliers de numérisation et data center

physiques et fichiers électroniques

30

80

11 M€

ANS D’EXPÉRIENCE

COLLABORATEURS

CHIFFRE D’AFFAIRES
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HOMEBOX est l’expert de la location d’espaces de stockage
individuels sécurisés, à destination des particuliers et professionnels.
Présent en France, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, en Suisse
et en Andorre, HOMEBOX propose des box de stockage de 2 à 50 m²,
accessibles à volonté 24 h/24, 7 j/7. Les centres sont équipés de
contrôle d’accès, de détection intrusion & incendie, d’alarmes et de
vidéosurveillance 24 h/24. La société propose aussi des services
complémentaires, de location de camion à la réception de colis
en passant par la préparation d’un déménagement.
L’expert de la location d’espaces

de stockage individuels sécurisés

Avec la plateforme de stockage de particulier à particulier, l’entreprise
référence des espaces de stockage disponibles chez des particuliers
(cave, garage, grenier…) et agit comme tiers de confiance entre le
propriétaire et l’occupant, en garantissant la sécurité des paiements
et en fournissant une assurance couvrant les biens stockés.

47 000

140

CLIENTS ACTIFS

CENTRES
DE SELF-STOCKAGE

dont 70% de particuliers

80 M€
CHIFFRE D'AFFAIRES
ENSEIGNE EN 2021

30 GROUPE ROUSSELET

9,4 / 10
LA NOTE CLIENT
(sur plus de 15 800 avis)
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Pragmatik développe des services informatiques

Sérénis est un prestataire de services de centre de

dédiés aux activités de mobilité et de stockage du

contacts en relation client 7 j /7 et 100 % “made in

Groupe Rousselet, en France et à l’international.

France”, qui propose des solutions sur mesure pour

Avec une équipe multilangage de programmation,

ses clients grands comptes, dans les domaines de

Pragmatik accompagne ses clients dans leur

l’immobilier, de la banque/assurance et de la mobilité.

digitalisation et l’amélioration de leurs services

De la gestion de services clients à l’externalisation

et de leurs performances. La filiale propose des

de processus métier (BPO), en passant par le conseil

solutions dernière génération aux entreprises du

(formation, recrutement), l’entreprise assure un

Groupe et à ses clients, telles que des applications

traitement efficace et premium des contacts via tous

de dispatch en temps réel, des plateformes

les canaux, à travers ses différents sites.

multimodales et multidevices, des véhicules
connectés et des extranets clients.

30

3

6 M€

INGÉNIEURS
DÉVELOPPEURS

PLATEAUX

CHIFFRE D’AFFAIRES

APPLI DE DISPATCH
EN TEMPS RÉEL

PLATEFORME
MULTIMODALE ET
MULTIDEVICE

150/200
COLLABORATEURS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR SECTEUR

17 %

AUTRES
VÉHICULES
CONNECTÉS

EXTRANET
CLIENTS

IMMOBILIER

7M
D’APPELS EN 2021
ACCESSIBLE EN 7/7

36 %

MOBILITÉ

32 GROUPE ROUSSELET

40 %

7%

BANQUEASSURANCE
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Foncière du Groupe Rousselet, Sevenity détient, gère,
valorise et développe son patrimoine immobilier en
France et en Europe, mis à la disposition des filiales.
Ses missions consistent à garantir la qualité du
patrimoine foncier dans la durée en tenant compte
de la dimension environnementale, mais également
en accompagnant les filiales dans leur développement
en France et comme à l’international, en identifiantet

COMITÉ D’ADMINISTRATION

concrétisant des opportunités d’acquisition d’actifs

—

sur la base de critères exigeants.

Évelyne Caillaud
Nicolas Rousselet

Sevenity poursuit également sa démarche de

Philippe Rousselet

professionnalisation entamée depuis deux ans en
renforçant son organisation, améliorant sa gestion et

COMITÉ DES SAGES

son suivi, tout en se dotant de nouvelles technologies.

—

68

m2

400 000

ACTIFS IMMOBILIERS

DE SURFACE BÂTIE TOTALE

58

UN PATRIMOINE
DIVERSIFIÉ

Rémy Sautter
Marc Tessier
Jean Veil

CENTRES DE
STOCKAGE / ARCHIVAGE

2
PLATEFORMES LOGISTIQUES

et
LES BUREAUX DES SIÈGES
DES FILIALES DU GROUPE

34 GROUPE ROUSSELET

3%

DIVERS

18 %

LOGISTIQUE

4%

BUREAUX

75

%

STOCKAGE
ARCHIVAGE
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