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      Communiqué de presse 

 

7ème Salon des services à la personne. 

Le seul événement national du secteur. 
5, 6 et 7 décembre 2013, Porte de Versailles, Paris. 

 

Au Salon des services à la personne, les particuliers trouvent les aides pour simplifier leur quotidien, 

s’occuper des enfants ou d’un parent âgé. Les professionnels viennent pour faire progresser la 

qualité de leurs prestations et les intervenants pour rencontrer leur futur employeur. 

 

Un secteur essentiel pour la société française. 

Les services à la personne font face à une perpétuelle instabilité fiscale. Suppression du régime de 

cotisation au forfait, baisse du plafond total des avantages fiscaux, la hausse du taux de TVA sur 

certaines prestations (à partir du 1er juillet 2013)... Ces différentes mesures tendent à freiner le 

développement du secteur. 

Pourtant, il sert 2 enjeux importants :  

 Un enjeu social, notamment face aux attentes croissantes de publics souvent fragiles. Les 
services à la personne sont d’ailleurs poussés par 2 moteurs démographiques : taux de 
natalité élevé et seniorisation de la société. 

 Un enjeu économique, avec 330 000 emplois créés depuis 20051 et un marché de 17,3 
milliards d’euros2.  

 

3 bonnes raisons de visiter le Salon des services à la personne 2013. 

 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 professionnels, 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, notamment pour les candidats à la 

franchise. 
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 Source : Fepem 

2
 Source : Services à la personne : Bilan économique, enjeux de croissance _Oliver Wyman pour la Fesp 
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 Pour les intervenants à domicile, 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 

Un programme dédié aux Aidants familiaux. 

Les aidants trouvent au salon :  

 Des conseils dispensés par des psychologues spécialistes de la relation d’aide ou des 
bénévoles de structures d’écoute/d’accompagnement des aidants. 

 Des informations sur la législation et les démarches administratives. 

 Des micro-conférences dédiées. 
 
Les aidants peuvent aussi visiter gratuitement Solulo, le Salon des Résidences seniors, Maisons de 
retraite et Ehpad. La tenue conjointe de ces 2 événements, dans un espace à taille humaine, leur 
permet de comparer et  choisir la meilleure solution pour leur proche âgé :  

- Un maintien à domicile, soutenu par des intervenants des services à la personne, 
- Un placement dans un établissement pour seniors.  

 

La Maison du Mieux Vivre3, la vitrine des innovations qui facilitent le quotidien à domicile. 

Au sein de cette maison, à la croisée des 2 salons, particuliers et professionnels découvrent les 

innovations qui soutiennent l’action des intervenants à domicile et des aidants. 

La Maison du Mieux Vivre 2013 est construite autour de 3 thèmes :  

 La Maison d’aujourd’hui : les solutions pour une maison connectée, sécurisée, 

simplifiée, où il fait bon vivre. 

 L'Adaptation du logement : des diagnostics, conseils et solutions pour adapter son 

logement à ses besoins actuels et futurs. 

 La Maison de demain : des démonstrations interactives des innovations futuristes 

qui faciliteront le quotidien à domicile dans quelques années. 

 

 

 

A propos du Salon des services à la personne  

Le Salon des services à la personne est l’événement national du secteur et contribue à le dynamiser 
et le valoriser.  Prochaine édition du salon du 5 au 7 décembre 2013 à Porte de Versailles, Paris. 
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com, entrée payante sur place (8€) 
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 En 2013, la Maison du Futur devient la Maison du Mieux Vivre 

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

