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Laurence Simonpieri nommée Directrice du développement 

d’Amabilis – Aide à domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 avril 2017 – Laurence Simonpieri est nommée Directrice du développement de la société 

« Amabilis – Aide à domicile ». Depuis sa création en 2014 par Louis Debouzy, cette société a 

su rapidement se positionner comme un partenaire privilégié des personnes en situation de 

dépendance désireuses de se maintenir à domicile. Complémentaire de l’activité matériel 

médical du groupe, Amabilis Aide à domicile propose une offre d’accompagnement et de prise 

en charge de qualité au service de l’autonomie. Laurence Simonpieri a été recrutée pour son 

esprit de conquête et sa grande capacité de travail.   
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Diplômée d’Assas et de l’Institut Français de Presse, Laurence Simonpieri a été Directrice de la 

communication de l’agence Dragon Rouge avant de travailler pour Microsoft comme consultante afin 

de médiatiser la marque, développer des partenariats et créer des événements autour des nouveaux 

logiciels. Laurence Simonpieri a également travaillé pour le Conseil chinois pour le développement 

du commerce international où elle était chargée notamment de sensibiliser les entrepreneurs français 

à investir en Chine. Passionnée de littérature, Laurence a opéré un changement radical de carrière 

en reprenant la direction d’une librairie dans le 5ème arrondissement à Paris avant de rejoindre le 

groupe Amabilis en 2016. 

 

Les expériences professionnelles et le parcours de Laurence, résolument tournés vers le 

développement commercial et marketing des structures avec lesquelles elle a collaboré, lui ont permis 

d’acquérir des qualités de réactivité, d’engagement et de rigueur.    

 

Ambitieuse, agile et déterminée, Laurence Simonpieri est dotée d’un esprit de conquête et d’une 

grande capacité d’adaptation. Laurence est aujourd’hui nommée à la fonction de Directrice du 

développement. 

 

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 
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et en situation de handicap) 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. 

Service de presse Amabilis Groupe 

06 84 64 95 65 

laurence.simonpieri@amabilis.fr 

www.amabilis.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Amabilis S.A.S. au capital de 10 000 € – 12 avenue Daniel Lesueur 75007 Paris 
Immatriculée au R.C.S. de Paris 808 632 285 – Agrément qualité SAP 808 632 285 

 

A propos d’Amabilis Aide à domicile 

Amabilis Aide à domicile est une société du groupe Amabilis qui propose une alternative qualitative, 

professionnelle et adaptée aux exigences des personnes en situation de dépendance (personnes 

âgées et en situation de handicap) en recrutant des auxiliaires de vie, des aides-soignants et des 

gouvernants sérieux, engagés et fiables.  

  

Spécialisée dans la grande dépendance, Amabilis Aide à domicile s’adresse aux personnes victimes 

d'accident de la route, personnes affectées par des maladies neuromusculaires comme la myopathie 

ou l'amyotrophie spinale, personnes affectées par la sclérose en plaques, par la maladie d'Alzheimer, 

par la maladie de Parkinson, par la maladie de Charcot (SLA), aux personnes trachéotomisées 

nécessitant des aspirations endo-trachéales, souffrant de troubles du spectre autistique ou de  toutes 

autres pathologies associées au grand âge.  

Partenaire privilégié des bénéficiaires en situation de dépendance, des professionnels de santé et des 

familles, Amabilis Aide à domicile est aujourd'hui un acteur reconnu de l’aide à domicile de qualité. 

 
 
 


