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Toutes les dimensions 
du secteur en un même lieu.

Depuis 2007, notre salon est animé par 
la même ambition : être le rendez-vous 
national du secteur. Les particuliers y 
trouvent les aides pour simplifi er leur 
quotidien, s’occuper des enfants et 
des parents âgés ainsi que des conseils 
sur l’emploi d’un salarié à domicile. 
Les professionnels viennent pour faire 
progresser la qualité de leurs presta-
tions, les intervenants rencontrent leurs 
futurs employeurs.

Gisement d’emplois considérable, 
offre de services enrichie, dévelop-
pement des technologies pour mieux 
vivre à domicile à tout âge… Cette 
année encore, le Salon des services 
à la personne met en lumière les forts 
enjeux économiques et humains du 
secteur.  

La tenue du Salon des services à la 
personne conjointement à Solulo 
(le Salon des résidences seniors, 
maisons de retraite, Ehpad...) et Silver 
Economy Expo (le Salon BtoB des 
technologies et services pour les seniors) 
renforce les passerelles entre les 
fi lières.

À bientôt au salon !

UN SECTEUR ESSENTIEL 
POUR LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

 
visiteurs attendus

25 000
exposants200
conférences 

et ateliers100

Un gisement d’emplois considérable

2,8 millions 
de particuliers-employeurs 
en 2014(2).

940 000 
salariés à temps plein 
en 2013 (3).

5 500 

32 000

en 2005 en 2014

Nombre d’organismes agréés (4) :

Les deux moteurs démographiques du secteur

naissances pour 1000 
habitants en 2014 (1).

Un taux de natalité élevé Une seniorisation de la société

24% de la population 

est âgée de 60 ans et plus,

32% le sera en 2050 
(+ 7,3 millions)(1).

12,2

Sources : (1) Insee (2) Acosstat mars 2014 (3) BIPE - Observatoire de l’emploi et de l’activité (4) Bipe et DDTEFP - Nova janvier 2014.
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Maison du Mieux Vivre
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LA PLATE-FORME D’ÉCHANGES DE TOUS LES ACTEURS 
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

Bureaux de recrutement

Un salon qui répond aux grands enjeux du secteur

1 Répondre à la 
demande croissante 
du public (pour toute 
la famille – de la 
petite enfance aux 
seniors).

2 Accompagner 
le bien vieillir à 
domicile et la prise 
en charge de la 
dépendance.

3 Démontrer 
le potentiel 
d’attractivité du 
secteur, notamment 
en termes d’emplois 
par un particulier ou 
une structure agréée. 

4 Valoriser 
les innovations 
technologiques 
et sociales du 
secteur.

5 Favoriser la 
compréhension 
des enjeux du 
secteur par les 
jeunes en formation.

Les services à la personne, en favorisant notamment le maintien à domicile 
des personnes âgées, sont fortement concernés par la fi lière de la Silver 
Économie. De plus, des passerelles se développent avec le secteur des 
résidences seniors, maisons de retraites et EHPAD. 

Le Salon des services à la personne se tient en même temps et dans un 
même lieu à taille humaine que :

•  Solulo, le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et EHPAD.

•   Silver Economy Expo, le Salon BtoB des technologies et services pour 
seniors.

•   La Maison du Mieux Vivre, la vitrine des solutions qui facilitent le 
quotidien à domicile.

4 événements simultanés aux fortes synergies

Salon des solutions hébergement 

et logement pour seniors

Salon des solutions hébergement 

et logement pour seniors

Salon des solutions 

hébergement et 

logement pour seniors

411PC

La vitrine des services et technologies 

pour les seniors

Grand public

Professionnels

Grand public

Grand public, 
Professionnels, 

Salariés
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QUI VISITE ?
DES PARTICULIERS ET DES PROFESSIONNELS ENGAGÉS

•   Organismes référents de 
l’emploi direct : Cncesu, Fepem, 
particulieremploi.fr, Pajemploi…

•   Prestataires privés et associatifs 
de services à la personne

•   Organismes publics 

•   Réseaux de franchises

•   Fédérations professionnelles  
et syndicats

•   Organismes de certification, de 
formation et de professionnalisation

•   Fournisseurs de produits et services 
pour la création et le développement 
d’entreprises (téléphonie, assurance, 
logiciels de gestion …) 

•   Réseaux d’accompagnement à 
la création et au développement 
d’activité

•   Organismes de formation et de 
professionnalisation

•   Structures d’accompagnement  
des demandeurs d’emploi 

•  Syndicats de salariés

•   Prestataires de services à la 
personne à la recherche de 
salariés

QUI EXPOSE ?

PARTICULIERS PROFESSIONNELS

Un visitorat en majorité 
féminin. Les femmes assument 
aujourd’hui encore l’essentiel 
des tâches familiales.

30% des créateurs qui visitent 
le salon sont des candidats à 
la franchise.

65 % des dirigeants ou 
créateurs de structures passent 
au moins ½ journée au salon.

SALARIÉS 

Pour les particuliers : Pour les professionnels : 

Pour les salariés  
et futurs salariés :

Source : Étude salon 2014

72% des visiteurs préparent 
leur venue en amont, sur le 
site du salon.

71% se sont rendus aux 
Bureaux de recrutement.

Femmes 

66%

Hommes 

34%

Dirigeants 

44%

Salariés 

26%

Créateurs 

56%

Futurs 
salariés

74%
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8 Rendre le secteur plus visible par votre présence.

3 Accroître votre notoriété, 
valoriser votre image.

VOS 8 BONNES RAISONS D’EXPOSER

1 Rencontrer vos futurs 

« clients » et partenaires.

8

6 Échanger avec les autres 

acteurs du secteur.

7 Occuper le terrain, prendre 
l’avantage sur la concurrence.

2
Lancer et promouvoir votre offre, effectuer des démonstrations, 
présenter vos innovations.

5 Mobiliser votre équipe, 
votre réseau, vos partenaires.

4 Recruter intervenants 

et collaborateurs.
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UNE COMMUNICATION PUISSANTE ET CIBLÉE

LES MÉDIAS EN PARLENT

Site internet, chaîne

Et toute l’année

Affi chage, guides visiteurs, 
annuaires, invitations, 
annonces presse...

E-mails, liens sponsorisés, 
bannières...

Supports imprimés Web



• 7 •

AVANT L’ÉVÉNEMENT PENDANT L’ÉVÉNEMENT APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT TOUTE L’ANNÉE

Supports imprimés 
invitations, affi chage…

Supports web
newsletters, bannières, 
éditorial…

Stand

Conférences

Votre propre événement 
dans l’événement

Supports web
newsletters, 
bannières, 
éditorial… .com

Faire connaître et promouvoir votre offre 
sur nos communications numériques et imprimées

Développer votre notoriété 
et votre affi nité avec votre 

cible grâce à notre site 
et à nos emailsRencontrer vos « clients » sur votre stand 

ou en organisant une conférence

Profi ter de la convergence de tous 
les acteurs du secteur pour créer 
l’événement dans l’événement : 

en privatisant des espaces du salon pour 
une remise de prix, des résultats d’étude, 

une réunion avec vos collaborateurs, 
vos partenaires, vos prospects…vos partenaires, vos prospects…

UNE COMMUNICATION PUISSANTE ET CIBLÉE PROFITEZ D’UN PLAN D’ACTIONS GLOBAL
Le Salon des services à la personne vous propose une palette de solutions pour exposer, des supports pour promouvoir 
votre offre et des formats d’intervention pour communiquer largement avant, pendant et après l’événement.

Grand Quiz des services 

à la personne

e
une remise de prix, des résultats d’étude, 

Remise de la 11ème Bourse 
Charles Foix

Grand Quiz des services 

Remise de la 11ème Bourse 
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Christian Sautter

Laurence Rossignol

Fleur Pellerin

Julien Lepers

Jean-Michel Billaut

Michèle Delaunay

Joël de Rosnay

Sylvia Pinel

LES TEMPS FORTS DU SALON
Le salon agit comme un catalyseur et une caisse de résonance qui focalisent l’attention des médias et des pouvoirs 
publics. Il rassemble des experts et des conférenciers de premier plan.

Le Salon des services à la personne est organisé par le groupe de communication en Personne qui développe 
3 activités synergiques :
•  en Personne expo, créateur et organisateur, depuis 1999, d’événements physiques et virtuels dans des 

univers à forts enjeux économiques et humains : le Salon des micro-entreprises, le Salon des services à la 
personne, la Maison du Mieux Vivre, Solulo (le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et Ehpad), 
Silver Economy Expo et Smart Life Expo (objets connectés).

• en Personne édito, créateur et éditeur de webmagazines : Place des réseaux et Planète auto-entrepreneur.
• en Personne 360, agence conseil en communication.

> POUR VOUS ASSOCIER À CET ÉVÉNEMENT, CONTACTEZ-NOUS 
Salon des services à la personne : 72, avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : +33 (0)1 47 61 49 31 - contact@salon-services-personne.com - www.salon-services-personne.com
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