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[Bilan] Salon des services à la personne 2014
Le rendez-vous national du secteur : un visitorat en hausse de 9%

Le Salon des services à la personne, qui s’est tenu les 4, 5 et 6 décembre derniers, a accueilli 24 000
visiteurs (+9% vs 2013). Particuliers, professionnels et salariés du secteur ont pu échanger avec les
150 exposants.

Le Salon des services à la personne, le lieu de convergence de tous les acteurs
Associations et entreprises de services, fournisseurs de solutions pour les professionnels, organismes
publics, fédérations, syndicats, organismes de formation… Depuis 2007, le Salon des services à la
personne regroupe toutes les composantes du secteur. C’est ce rassemblement unique qui a permis
une nouvelle fois d’apporter des réponses et des solutions adaptées à tous les visiteurs.
• 3 jours pour répondre aux attentes des familles :
Garde d'enfants, auxiliaire de vie pour un proche âgé, femme de ménage ou prof de français… Les 21
activités agréées « services à la personne » étaient représentées au salon. Les particuliers ont ainsi
pu trouver la perle rare qui facilitera leur quotidien ou celui d’un proche.
Les associations et spécialistes du Village de l’Aide aux Aidants ont conseillé et soutenu les très
nombreux aidants familiaux présents.
Rappelons que 12% des ménages français ont eu recours aux services à la personne en 2012.1
3 jours pour encourager les vocations d’entrepreneurs, notamment en franchise, et
conseiller les professionnels du secteur :
Les candidats à la franchise ont pu échanger avec les 23 franchiseurs présents et découvrir les
opportunités du secteur pour concrétiser leur projet de création.
De leur côté, les dirigeants de structures ont trouvé des solutions pour développer leur activité,
optimiser et enrichir leurs prestations.
Rappelons que le nombre de structures agréées s’est fortement développé ces dernières années :
31 800 aujourd’hui vs 5 500 en 2006 (soit près de 6 fois plus en 9 ans).2
•

• 3 jours pour soutenir l’emploi dans le secteur :
Les visiteurs à la recherche d’un emploi ou d’heures de travail complémentaires étaient nombreux à
passer des entretiens d’embauche dans l’un des 25 Bureaux de recrutement.
Rappelons qu’avec 1,9 million de salariés, les services à la personne représentent 3,7% des emplois
en France.3
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A noter : Laurence Rossignol, Secrétaire d'État chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l'Autonomie, a visité le Salon des services à la personne jeudi 4 décembre dernier.

La Maison du Mieux Vivre : connectée, sécurisée, simplifiée
Au cœur du Salon des services à la personne et de Solulo (le Salon des Résidences seniors, Maisons
de retraite et Ehpad), la Maison du Mieux Vivre, vitrine des innovations qui facilitent le quotidien à
domicile,
a
rencontré
un
vif
succès
pour
la
4ème
année
consécutive.
Maison d’aujourd’hui, adaptation du logement, maison de demain… Les visiteurs ont découvert des
solutions qui améliorent le bien-être à domicile et sécurisent l’habitat. Un enjeu important quand on
sait que les accidents de la vie courante causent 5 fois plus d’accidents mortels que ceux de la
route.
A propos du Salon des services à la personne.
La 9ème édition du Salon des services à la personne se tiendra les 24, 25 et 26 novembre 2015, à Paris
Porte de Versailles, Pavillon 2.2. Créé en 2007, ce salon est devenu l’événement national du secteur
des services à la personne.
www.salon-services-personne.com
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