Communiqué de presse/Spécial franchise

7ème salon des services à la personne
Pour choisir sa franchise dans le secteur
Du 5 au 7 décembre 2013 – Porte de Versailles Paris
Devenir franchisé est certainement l'un des meilleurs moyens pour ceux qui veulent,
aujourd'hui, créer une entreprise dans les services à la personne.
Les candidats à la franchise dans ce secteur trouveront, au 7ème Salon des services à la
personne, un Parcours "Entreprendre en franchise dans les services à la personne"
Au programme :

Le plus grand rassemblement de franchises de services à la
personne en développement
Dans l’espace d’exposition, les créateurs peuvent échanger avec plus d’une vingtaine de franchiseurs.
L’occasion pour eux d’approfondir leur projet de création et de trouver la franchise adaptée à leurs
attentes.
Les visiteurs pourront notamment retrouver :
A2MICILE, ADHAP SERVICES, AGE D'OR SERVICES, APEF SERVICES - FRANCHIDOM', ATOUT MENAGE,
CENTRE SERVICES, DOMICILE CLEAN, DOMIDOM, FAMILY SPHERE, FREEDOM SERVICES, GROUPE
AXEO, HEXA SERVICE, MAISON ET SERVICES, NOUNOU PASSION, O2, RÉSEAU VITAME, SHIVA, TOUT A
DOM SERVICES, VIVA SERVICES
Ainsi que la Fédération Française de la Franchise.

Des conférences dédiées à la franchise
Parmi les thèmes abordés :
- « Les dix règles d'or pour bien choisir sa franchise »
- « Les principales étapes de la création en franchise »
- « Avez-vous le profil pour créer en franchise ? »

Un salon complet pour évaluer les opportunités du secteur
Avec 200 exposants, dont les fédérations et groupements professionnels, syndicats patronaux et de
salariés, organismes de formation et de professionnalisation, le CNCESU, la Mission des services à la
personne de la DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services), les
présentations d'innovations technologiques et de services… le Salon des services à la personne
constitue un véritable baromètre du secteur, qu'il est indispensable de visiter pour tout candidat à
la franchise.

A propos du Salon des services à la personne
Le Salon des services à la personne est, depuis 2007, l’événement national du secteur. La prochaine
édition du salon se tient du 5 au 7 décembre 2013 à Porte de Versailles, Paris.
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com, entrée payante sur place (8€)
Même lieu, mêmes dates que :
Solulo, le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et EHPAD.
Silver Economy Expo, le Salon des technologies et services pour les seniors.
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