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Les nouvelles technologies pour mieux vivre chez soi 

 

Les services à la personne, tout le monde en parle ! Aujourd’hui, 6 millions de 
ménages souhaitent bénéficier des services d’une femme de ménage, une 
nounou ou une aide à domicile. Mais connaît-on la révolution technologique 
initiée sur le secteur et visant à l’amélioration des conditions de vie des 
familles et au maintien à domicile de personnes dépendantes ?  

Robots de compagnie dernière génération, détecteurs de chute…La domotique a investi le secteur 
des services à la personne et se met au service des tous petits et des personnes en situation de 
dépendance (âgées et malades). 

Le Salon des services à la personne, qui ouvrira ses portes les 25, 26 & 27 novembre à Paris Porte de 
Versailles, présentera pour la première fois « la Maison du Futur ». Un espace réunissant les 
dernières innovations domotiques et permettant aux visiteurs du salon de découvrir l’étendue des 
possibilités en termes d’aménagement et d’optimisation de leur lieu d’habitation pour favoriser 
et faciliter l’autonomie à domicile.  

Elle sera organisée en 3 pôles :  
- La maison numérique : télé-assistance, visio-assistance, robots de compagnie  
- La maison verte : économiseur d’eau, ampoules basse tension, tri sélectif et recyclage déchets, 

isolation… 
- La maison sécurisée : prévention des accidents, détecteurs de fumée, parquets anti-chute….  

Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées est devenu un enjeu de santé publique. 
C’est en tout cas la priorité affichée par Nora Berra, Secrétaire d’Etat chargée des aînées avec le 
projet « Vivre chez soi ». Rappelons qu’en 2009, la France comptait 14,4 millions de personnes de 
plus de 60 ans (22,6 %). En 2050, elle devrait en compter 22,3 millions, soit 32 % de la population.  

 
 
 
 

 

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne 
• Du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre 2010 de 10 h à 18 h 
• Porte de Versailles, Paris 
• Entrée payante : 8 euros 
•Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les RMIstes
• Entrées gratuites pour deux personnes disponibles sur le site du salon. 
http://www.salon-services-personne.com 



 
 
 
 
A propos du Salon des services à la personne 
La 4ème édition du Salon des services à la personne se déroule les 25,26 & 27 novembre 2010, Porte de 
Versailles à Paris. Les organisateurs ont créé avec ce salon, l’événement national de référence des services 
à la personne. Pour plus de renseignements www.salon-services-personne.com 
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