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Salon des services à la personne et Solulo :
des contacts qualifiés et échanges de qualité
Dans le contexte très particulier post-attentats, le Salon des services à la personne et Solulo
(le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite, Ehpad…) ont accueilli 16 000 visiteurs
les 24, 25 et 26 novembre derniers.
Le Salon des services à la personne confirme sa position de rendez-vous national du secteur
• Laurence Rossignol, Secrétaire d'État chargée de la Famille, des Personnes âgées et de
l'Autonomie, est venue à la rencontre des exposants le 25 novembre.
• Pendant 3 jours, le salon a été une nouvelle fois le lieu de convergence de tous les acteurs :
120 exposants, représentant toutes les composantes du secteur, étaient en effet présents :
fédération particuliers-employeurs (FEPEM), associations et entreprises de services à la personne,
DGE (mission SAP), syndicats de salariés et patronaux (CGT, CFDT, CFTC, FGTA FO, SESP, SYNERPA
Domicile), fournisseurs de solutions pour les professionnels, organismes publics (CNAV, Pôle emploi),
fédérations (ADESSADOMICILE, ADMR, FEDESAP, FEHAP, FESP, UNA), organismes de formation et de
protection sociale des salariés (Ipéria l’Institut, IRCEM…)…
Les particuliers, professionnels (créateurs, candidats à la franchise, dirigeants de structures) et
intervenants ont échangé de manière approfondie avec les exposants et bénéficié de conseils
d’experts lors des 130 conférences et micro-conférences.
Ils ont également pu visiter 5 villages :
- le Village Bien vivre sa retraite, parrainé par la CNAV et le Prif
- Le Village de l’Aide aux Aidants, parrainé par l’IRCEM et Vivons bien, Vivons mieux
- Le Village Santé, Soins et Hospitalisation à domicile, parrainé par la FEHAP
- Le Village de l’emploi à domicile, parrainé par la FEPEM, Ipéria l’Institut et l’IRCEM
- Le Village Emploi & Recrutement, parrainé par Pôle emploi.
« Nos premières analyses indiquent que les groupes d’élèves et étudiants accompagnés de leurs
professeurs, les demandeurs d’emploi et les visiteurs de région sont beaucoup moins venus que prévu
compte tenu des récents événements ; une étude approfondie permettra de confirmer cette
tendance.» précise Alain Bosetti, Président du Salon des services à la personne.
• La FEPEM et Ipéria l’Institut ont organisé pendant le salon Le 1er Forum de l’Emploi à Domicile :
les (futurs) particuliers employeurs et salariés ont ainsi profité de conseils pour les aider à construire
une relation d’emploi à domicile simple, efficace et sereine.

• La SESP, la FESP et la FEDESAP ont annoncé au salon leur rapprochement et la création de la
FNSP (Fédération Nationale du Service aux Particuliers).

Solulo, un salon qui répond au besoin d’informations des seniors et de leurs proches
Comment bien choisir une résidence seniors ou une maison de retraite ? Et une fois la solution
trouvée, comment la financer ? Quelle que soit la situation (retraité en bonne santé souhaitant rester
indépendant, perte d’autonomie temporaire, personne âgée dépendante...), les particuliers (seniors
et aidants) ont :
•

échangé avec les responsables d’établissements et associations présents et fait le point pour
eux-mêmes ou pour un proche,

•

trouvé des conseils et du soutien auprès des associations et spécialistes du Village de l’Aide aux
Aidants.

La tenue conjointe de Solulo et du Salon des services à la personne dans un même espace à taille
humaine a permis aux visiteurs de comparer et choisir la meilleure solution pour eux–mêmes ou un
proche âgé :
- Le maintien à domicile, soutenu par des intervenants des services à la personne,
- Le recours à un établissement pour seniors.
Laurence Rossignol, Secrétaire d'État chargée de la Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie,
a également échangé avec les exposants de Solulo lors de sa venue le 25 novembre.

A propos du Salon des services à la personne :
Le Salon des services à la personne se tiendra les 15, 16 et 17 novembre 2016, à Paris Porte de
Versailles. Ce sera la 10ème édition de ce salon devenu l’événement national du secteur des services à
la personne. www.salon-services-personne.com

A propos de Solulo :
Solulo est le Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite, Ehpad… La 5ème édition se tiendra
conjointement au Salon des services à la personne les 15, 16 et 17 novembre 2016 à Paris Porte de
Versailles. www.solulo.com
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