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Louis Debouzy crée « Amabilis Groupe »  

et affirme son leadership sur le marché du maintien à domicile des 

personnes en situation de dépendance 

 

12 avril 2017 – Fort de la réussite de son entreprise d’aide à domicile dont il est le fondateur, 

Louis Debouzy, lui-même en situation de dépendance, propose désormais à la vente une offre 

complémentaire de matériel médical dûment sélectionnée par ses soins. Par la création de cette 

nouvelle entité appelée « Amabilis Matériel médical » qui vient s’ajouter à celle d’« Amabilis Aide 

à domicile », Louis Debouzy crée « Amabilis Groupe » et confirme ainsi sa volonté d’investir 

durablement le marché du maintien à domicile des personnes en situation de dépendance. 

  

En proposant une alternative qualitative, professionnelle et adaptée, la société « Amabilis Aide à 

domicile » créée en 2014 par l’homme d’affaires Louis Debouzy, s’est rapidement positionnée comme 

un partenaire privilégié des personnes en situation de dépendance souhaitant se maintenir à domicile, 

des professionnels de santé et des familles, la plaçant comme un acteur incontournable de l’aide à 

domicile de qualité. Cette société affiche en effet une très forte croissance depuis sa création, un chiffre 

d’affaires multiplié par cinq ces douze derniers mois et un développement prévu sur l’ensemble du 

territoire français d’ici 2018. 
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Spécialisée dans la prise en charge à domicile des personnes en situation de grande dépendance, 

« Amabilis Aide à domicile » accompagne durablement des personnes victimes d'accident de la route, 

des personnes affectées par des maladies neuromusculaires comme la myopathie ou l'amyotrophie 

spinale, des personnes affectées par la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer, la maladie de 

Parkinson, la maladie de Charcot, des personnes trachéotomisées nécessitant des aspirations endo-

trachéales, souffrant de troubles du spectre autistique ou de toutes pathologies associées au grand 

âge. 

 

Toujours à l’écoute du marché et des besoins exprimés par ses clients, Louis Debouzy prend 

la décision d’investir le marché du matériel médical, valorisé à plus de 4 milliards d’euros en France et 

crée « Amabilis Matériel médical ». Cette société qui vient compléter l’offre d’« Amabilis Aide à 

domicile » propose à la vente des produits sélectionnés par Louis Debouzy et choisit de référencer des 

marques spécifiques à chaque besoin.  

 

Ces deux sociétés complémentaires font désormais partie d’« Amabilis Groupe ». 

 

A propos de Louis Debouzy, président fondateur d’Amabilis Groupe 

Louis Debouzy, président fondateur d’Amabilis groupe est un homme d’affaires français qui a choisi très 

tôt de s’appuyer sur son expérience de vie pour investir le marché du maintien à domicile des personnes 

en situation de dépendance. Après ses études à Sciences Po, Louis Debouzy, lui-même en situation 

de handicap, part à New York où il s’engage auprès du Téléthon américain avec pour objectif de récolter 

le maximum de dons par des actions répétées de lobbying. De retour en France, il crée Amabilis Groupe 

qui comprend aujourd’hui une société d’aide à domicile et une société de matériel médical proposant 

ainsi une alternative qualitative, professionnelle et adaptée aux exigences des personnes en situation 

de dépendance désireuses de se maintenir à domicile (personnes âgées et en situation de handicap) 
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par le recrutement d’auxiliaires de vie, d’aides-soignants, de gouvernants sérieux, engagés et fiables et 

par la sélection rigoureuse de matériel médical de qualité. 

 

Aujourd’hui, grâce à sa volonté d’entreprendre et assurément parce qu’il possède à la fois la légitimité 

d’un aidé et l’expertise d’un aidant, Louis Debouzy a su investir ce marché spécifique. Partenaire 

privilégié des personnes en situation de dépendance, des professionnels de santé et des familles, 

Amabilis Groupe est aujourd'hui un acteur reconnu de la prise en charge des personnes en situation de 

dépendance désireuses de se maintenir à domicile. 
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