Communiqué de presse

Retour sur les éditions 2012
du Salon des services à la personne et de Solulo.
Le Salon des services à la personne et Solulo, le 1er Salon des maisons de retraite se sont tenus du 29
novembre au 1er décembre dernier. Ils ont accueilli respectivement 24 000 et 4 500 visiteurs.
La tenue conjointe de ces 2 salons, organisés dans le même espace d’exposition, a permis d’orienter
et d’informer le grand public ainsi que les professionnels et les salariés du secteur.

Le Salon des services à la personne, le lieu de convergence des acteurs du secteur.
Structures de services, franchiseurs, organismes publics, syndicats, organismes de formation,
fournisseurs de services pour les structures du secteur... Avec ses 200 exposants, le salon des
services à la personne 2012 a regroupé tous les acteurs référents du secteur.
Mais c’est la rencontre entre ces exposants et les 24 000 visiteurs du salon qui a fait toute la richesse
de l’événement. Pendant 3 jours, le salon a été un véritable lieu d’échanges et a permis de
renseigner :
 Des particuliers à la recherche de la "perle rare" : garde d'enfants, auxiliaire de vie, femme
de ménage ou prof de maths ;
 Des professionnels du secteur en quête de solution pour développer, encore et toujours, la
qualité de leurs prestations ;
 Des intervenants, en recherche d'emploi ou d'heures de travail complémentaires.
Pour sa 3ème édition, la Maison du Futur des services à la personne1 est devenue la vitrine des
innovations qui facilitent le quotidien à domicile. Particuliers et professionnels y ont découvert 50
innovations qui soutiennent l’action des intervenants à domicile et des aidants.

Solulo, le nouveau rendez-vous du secteur.
Solulo (solutions d’hébergement et de logement pour les seniors), le salon des maisons de retraite, a
réuni pour la 1ère fois en France les différentes structures qui permettent de mieux comprendre et
de s'orienter parmi les solutions d'hébergements existantes pour les seniors autonomes ou
dépendants.
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La Maison du Futur du Salon des services à la personne est réalisée en partenariat avec Legrand et le PRIF.
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« Pour nous et pour nos visiteurs, il est essentiel que les différentes composantes de ce secteur soient
présentes sur le salon. La diversité des profils représentés nous garantit que toutes les thématiques
clés soient abordées pendant ces 3 jours et que les visiteurs repartent avec des réponses à leurs
questions.» Alain Bosetti, Président de Solulo.
Maisons de retraite, foyers logement, résidences services… Les 4 500 visiteurs, des seniors et leurs
proches, ont donc pu comparer les possibilités de logement "hors domicile", temporaires ou longue
durée et se renseigner sur les modalités de financement.

2 salons qui se poursuivent toute l’année sur Internet
Sur les sites Internet des 2 événements, www.salon-services-personne.com et www.solulo.com,
particuliers et professionnels pourront retrouver à partir de janvier 2013 :
- les enregistrements audio des conférences 2012 ;
- les interviews vidéos d’exposants et d’experts ;
- des présentations détaillées des produits et services proposés par les exposants.



A propos du Salon des services à la personne

La 7ème édition du Salon des services à la personne se déroulera du 5 au 7 décembre 2013, à Paris
porte de Versailles. Créé en 2007, ce salon est l’événement national du secteur des services à la
personne. En 2013, il réunira plus de 25 000 visiteurs et 200 exposants. www.salon-servicespersonne.com


A propos de Solulo

La 2ème édition de Solulo, le Salon des solutions d’hébergement et de logement pour les seniors se
tiendra conjointement à la 7ème édition du Salon des services à la personne (du 5 au 7 décembre
2013, Porte de Versailles à Paris.) http://www.solulo.com

Solulo et le Salon des services à la personne sont des événements organisés par Planète microentreprises, qui organise également le Salon des micro-entreprises et édite les sites de Place des
Réseaux et de Planète auto-entrepreneur.
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