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6ème Salon des services à la personne 

Le seul événement national du secteur des services à la personne 

29, 30 novembre et 1er décembre 2012 

 

Les services à la personne prennent une part de plus en plus importante dans notre société et notre 

vie quotidienne.  

L’importance du secteur n’est plus à prouver : 2 millions d’emplois concernés, 1,7 million de 

particuliers employeurs…Et la demande va encore s’accentuer dans les prochaines années avec 

l’évolution de nos modes de vie (accroissement du nombre de familles monoparentales, ménages 

« solos »…) et l’augmentation de l’espérance de vie (doublement du nombre des seniors de plus de 

75 ans dans les 40 prochaines années). 

Socialement, l’enjeu pour les services à la personne est de répondre aux attentes croissantes de 

personnes parfois fragiles, pour lesquelles ces services constituent un accompagnement 

indispensable à la vie en société. 

Economiquement, l’enjeu est tout aussi important : les services aux particuliers sont des emplois non 

délocalisables et constituent la création d’une réelle activité économique locale. C’est un vivier de 

richesses économique et humaine ! 

Politiquement, de nombreuses questions se posent pour l’évolution du secteur 

De nombreux défis attendent les acteurs du secteur ! 

1. La sauvegarde du dispositif de crédit et de réduction d’impôt qui bénéficie aux français qui 

ont besoin de services à domicile et permet de lutter contre le travail au noir 

2. Le maintien d’un cadre fiscal stable pour les dirigeants des structures du secteur en 

contrepartie d’engagement de création d’emplois 

3. Le respect du libre choix du prestataire de service par le bénéficiaire dans le cadre de la 

réalisation des services au domicile des personnes dépendantes 

4. L’évolution du périmètre des 21 métiers SAP, regroupant notamment la garde d’enfants, le 

soutien scolaire, le maintien à domicile des personnes dépendantes, l’entretien de la maison 

et du jardin… facteur de cohésion du lien social dans la vie quotidienne des français 

5. La formation qualifiante des intervenants basée sur les compétences 
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Vous cherchez une « boussole » pour vous orienter ?  

Tous les acteurs seront présents au Salon des services à la personne 2012. 

Le Salon des services à la personne est, plus que jamais, l’événement national du secteur, avec 

toutes les réponses aux questions que vous vous posez, que vous soyez particulier, intervenant, 

dirigeant de structure de services ou créateur. 

3 bonnes raisons d’inscrire le Salon des services à la personne 2012 à son agenda 

> Pour les particuliers : tous les services pour les aider, eux et leurs proches : 

 Des experts du secteur pour les orienter et les conseiller 

 Des produits et services pour les aider au quotidien 

 Des animations pour mieux vivre à la maison 

> Pour les professionnel du secteur des services à la personne : toutes les solutions pour créer et 

développer leur activité :  

 Des experts pour les former et les informer 

 Des informations pour anticiper les évolutions d’un secteur en plein essor 

 Des offres dédiées aux entrepreneurs du secteur 

> Pour les intervenants à domicile et les demandeurs d’emploi : rencontrer leur futur employeur : 

 Les structures qui recrutent, réunies en un même lieu pendant 3 jours 

 Des experts pour les guider sur les métiers et les carrières du secteur 

 Des informations et conseils sur leurs droits et devoirs 

Le Salon des services à la personne reçoit le soutien de l’Agence Nationale des Services à la 

Personne (ANSP). 

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne 2012 

 Du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre 2012 

 Paris, porte de Versailles 

 Entrée payante sur place 8 euros (gratuite pour les – 18 ans et pour les demandeurs 

d’emploi) 

 Entrée gratuite pour 2 personnes sur www.salon-services-personne.com 

A propos du Salon des services à la personne 

La 6ème édition du Salon des services à la personne se déroulera les 29, 30 novembre et 1er décembre 

2012, à Paris porte de Versailles.  

Créé en 2007, soutenu par l’ANSP, ce salon est le seul événement national du secteur des services à 

la personne. En 2012, il réunira plus de 25 000 visiteurs et 250 exposants durant 3 jours. 

http://www.salon-services-personne.com/
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