
Nous sommes passés d’une logique d’expansion à une logique du mieux-faire.

Amine Hiridjee, Dirigeant d’Âge d’or à Sens
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ÂGE D’OR SENS, 
LA BIENVEILLANCE À DOMICILE
Après une première vie d’entrepreneurs menée tambour battant, Amine Hiridjee et son épouse Fanny ont 
ouvert, il y a bientôt huit ans, Âge d’or dans l’agglomération sénonaise. Avec cette société de services à 
la personne sous franchise, ils œuvrent pour le maintien des séniors dans leur lien de vie en proposant 
des prestations empreintes de valeurs humaines indéniables.

L’expérience acquise dans la grande distribution a permis à Amine Hiridjee de conduire son entreprise avec sérénité, 
notamment concernant la gestion. « Près de 90 % des sociétés de services à la personne déposent le bilan au bout de deux 
ans seulement », précise celui qui est le référent départemental de la Fédération du service aux particuliers (Fesp). Cette 
expérience, l’entrepreneur n’hésite pas à la faire partager, en tant que membre du jury de l’EGC Sens ou auprès des porteurs 
de projet qui s’adressent à la CCI de l’Yonne. « En France, nous avons la chance d’avoir des structures efficaces qui 
constituent autant de bases de données pour les créateurs d’entreprise comme le Medef ou les chambres consulaires. » 
Vice-président de l’épicerie solidaire Magali aux Champs-Plaisants, il est aussi, depuis les dernières élections municipales, 
le maire adjoint en charge de l’environnement et du cadre de vie. « J’avais envie de faire pour les autres », dit-il simplement.
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Une fibre sociale bien ancrée

Entrepreneur engagé
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Par Stéphane Bourdier

Le coup de foudre pour la ville de Sens, Amine Hiridjee l’a eu il y a près de 20 ans et il ne s’est jamais démenti. À cette 
époque, le jeune homme s’occupe depuis une dizaine d’années de l’encadrement des contrats de maintenance de 22 
entrepôts des Mousquetaires et souhaite franchir le pas de l’entrepreneuriat. « Avec mon épouse, nous avons grandi dans la 
grande distribution et l’opportunité s’est présentée de reprendre le Bricomarché de Sens. Nous sommes entrés 
immédiatement en négociation », se souvient celui qui est arrivé en France à l’âge de 12 ans en provenance de Madagascar. 
Brillant élève de l’IUT de Cachan, l’entrepreneur méthodique, qui confesse « avoir de la tchache » et « ne pas trop aimer la 
hiérarchie », s’épanouit dans cet univers dans lequel il est entré « par accident ». En 2008, le couple fait l’acquisition d’un 
second Bricomarché, à Malay-le-Grand, mais se voit contraint de revendre ses parts à la centrale. « Fanny est tombée 
malade et je ne me voyais pas continuer sans elle. »
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À la guérison de son épouse, Amine Hiridjee se met en quête d’un nouveau 
défi. «Pour Fanny, la dimension sociale est très importante. Nous voulions 
entreprendre aux services des autres. Et il est vrai qu’elle m’avait suivi dans mes 
affaires précédentes… », sourit le Sénonais. Le couple fait la rencontre d’Âge 
d’or Services et l’indépendance qu’offre la franchise, qui propose des services 
pour le bien-être des personnes âgées dépendantes à domicile, leur correspond 
parfaitement. Que ce soit pour les gestes du quotidien, comme la toilette ou 
l’entretien de la maison, les petits travaux de bricolage ou de jardinage ou la 
livraison à domicile, Âge d’or Sens intervient, chaque année, auprès de 
plusieurs dizaines de bénéficiaires de l’agglomération. Des prestations sur 
mesure, comme pour le portage des repas - une centaine livrée chaque jour - 
choisis avec minutie, ou l’attention portée aux primo-accédants. « Nous 
sommes passés d’une logique d’expansion à une logique du mieux faire. »


