Communiqué de presse

Venez rencontrer tous les professionnels pour vous servir,
au Salon des services à la personne
4ème édition du 25 au 27 novembre 2010
Porte de Versailles – Pavillon 6 – Paris

Du 25 au 27 novembre 2010, le Salon des services à la personne vous permet de rencontrer
des prestataires de services, de comparer leurs offres, de bénéficier d’offres
promotionnelles et de trouver la perle rare. Il vous permet en outre de découvrir les
dernières innovations domotiques et de vous informer sur vos droits et devoirs ! Une
occasion à ne pas manquer pour ces 6 millions de ménages français* aujourd’hui
demandeurs de services à la personne.

3 bonnes raisons de venir au Salon des services à la personne
1. Trouvez la perle rare
250 entreprises, associations, fédérations et syndicats sont présents
Des entrées gratuites pour deux
au salon. Ils vous permettent de comprendre rapidement l’offre et la
personnes sont disponibles sur le site du
tarification des structures prestataires (associations ou
salon.
entreprises), d’obtenir plusieurs propositions de services et de
www.salon-services-personne.com
découvrir tous les services proposés sur le marché :
téléassistance, cours à domicile, garde d’enfants, assistance
informatique, bricolage, jardinage, ménage, repassage….
Nombreux sont les exposants du salon qui proposent également des offres promotionnelles pendant le salon.

2. Découvrez en vous distrayant !
Pendant les 3 jours du salon, vous êtes invité à découvrir la Maison du Futur. De la cuisine à la salle de bains
en passant par la chambre des enfants, ce nouvel espace de 192m2 permet de tester les installations qui
rendront la maison de demain facile à vivre pour tous et à tout âge : robot domestique, détecteur
d’inondation, visio-assistance, centrale de gestion des températures, chemin lumineux pour éviter les chutes…
Beaucoup de ces innovations visent à permettre aux personnes âgées de rester chez elles de manière autonome. La
publication en juin du rapport « Vivre chez soi » de Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés, est venue nous
rappeler l’enjeu que cela représente.
La Maison du Futur est réalisée avec le soutien de l’Agence nationale des services à la personne et en partenariat
avec Legrand et l’IRCEM.
Autre manière d’aborder les services à la personne : le Village Découverte et Bien-être !
propose une pause détente à l’occasion de votre visite.

Cet espace vous

Au sein du Village Découverte et Bien-être, découvrez :
- Des méthodes pour vous sentir zen : Shiatsu, réflexologie plantaire…
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Des conseils pratiques pour réussir des recettes de cuisine, passer un mercredi sans télé avec les
enfants…
Des tests pour évaluer votre niveau de culture générale, votre QI…

Le Village Découverte et Bien-être a été créé avec le soutien de l’Agence nationale des services à la personne.

3. Trouvez des réponses à toutes vos questions :
Quels sont les services qui vous donnent droit à des avantages fiscaux ? Quelles sont les aides auxquelles vous avez
droit ? Quels sont les droits et obligations des particuliers-employeurs ? Comment payer facilement votre femme de
ménage ou l’auxiliaire de vie de vos parents âgés ? C’est quoi le CESU ? Comment ça marche ? Profitez pendant le
salon, d’un programme complet de conférences qui répond à toutes les questions que vous vous posez.
Des organismes tels que l’Agence nationale des services à la personne, la FEPEM (Fédération des particuliers
employeurs), la FESP (FEdération du Service aux Particuliers), l’IRCEM (protection sociale des emplois de la famille)
et le CNCesu participent au salon et vous aident dans vos démarches en vous apportant des réponses adaptées et
personnalisées.

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne
•
•
•
•

Du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre de 10 h à 18 h
Porte de Versailles – Pavillon 6 – Paris
Entrée payante : 8 euros
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les RMIstes

Le Salon des services à la personne a reçu le soutien de l’Agence nationale des services à la personne.

A propos du Salon des services à la personne
La 4ème édition du Salon des services à la personne se déroule les 25, 26 et 27 novembre 2010, Porte de Versailles à
Paris, Pavillon 6. Les organisateurs ont créé avec ce salon, l’événement national de référence des services à la
personne. Pour sa troisième édition en novembre 2009, le salon a réuni en un seul lieu tous les acteurs de ce secteur
et a permis à plus de 20 000 visiteurs, particuliers et professionnels de découvrir leur offre.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.salon-services-personne.com
Le salon est organisé par Planète micro-entreprises, créée en 1999 par quatre associés : Alain Bosetti, Serge
Eberhardt, Marie-Pierre Doré et Mark Lahore. Depuis sa création, l’entreprise multiplie les initiatives innovantes : le
Salon des micro-entreprises, le webmagazine Place des réseaux, le Salon des services à la personne et en 2009, le
Salon des services à la personne Méditerranée, le site Internet Planète auto-entrepreneur, l’université des autoentrepreneurs et le Carrefour des auto-entrepreneurs.
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