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Lundi 12 septembre 2016 à 20 heures
dans les salons privés de "Chez Françoise"
Aérogare des Invalides Paris 7ème
nous recevons

Maxime Aiach

Président Directeur Général de Domia Group : Acadomia et Shiva
Président de la Fédération du Service au Particulier (F.E.S.P), membre du comité exécutif du Medef.
Maxime Aiach est né le 29 Décembre 1962, Marié 3 enfants.
Il est le fondateur du Groupe ACADOMIA, 1er groupe de soutien scolaire à domicile en France.
Diplômé de l’ESC Lyon (EM Lyon). Tout au long de sa scolarité au sein de l’EM Lyon, il dispense des cours
particuliers et monte une structure de soutien scolaire.
A la fin de son service national, effectué au département informatique de l’armée à Paris, Maxime rejoint
l’équipe de la direction financière de Valeo (Equipementier automobile). Il quitte la structure pour voyager
pendant un an.
A son retour il entre à la direction financière de la Citibank. En 1990, il crée son entreprise qui deviendra
Acadomia et dont le métier initial sera le soutien scolaire. Encore à l’état embryonnaire les prémices du
marché apparaissent alors rapidement.
Acadomia et est devenue le numéro 1 français de l’enseignement privé. Chaque année ce sont plus de 100.000
élèves qui s’adressent à elle pour réussir leur scolarité. C’est la référence du secteur, et elle réalise un volume
d’affaire de plus de 150 Millions d’Euros comprenant plus de 700 salariés répartis dans les 150 agences
françaises du groupe. Acadomia dispense des enseignements en cours collectif, individuels et propose des
prestations digitales.
La société assure également des prestations de sport étude et gère plusieurs lycées. Ce sont également plus de
30.000 intervenants dont la moitié des étudiants en fin de cycle qui financent leurs études grâce aux cours
dispensés avec Acadomia.
Le groupe a également lancé une activité dans les services à la personne Shiva qui est l’un des leaders
nationaux avec plus de 150 agences pour une activité de l’ordre de 80 M€ qui L’activité comprend plus de 300
collaborateurs et environ 5.000 intervenants.
Maxime AIACH est à l’origine de la création de la FESP (Fédération des Entreprises de Service à la Personne)
qui regroupe la plupart des grands acteurs de la profession.
Cette fédération rassemble des entreprises de taille variable (TPE jusqu’au CAC 40) qui ont toutes des
intérêts dans le secteur. Il en assure la présidence depuis 2009. L’ambition de la FESP est la défense et la
promotion d’un secteur très fortement créateur d’emplois et de richesses.
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