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6ème Salon des services à la personne :  
Le rendez-vous national pour répondre à des enjeux 
sociaux et économiques de plus en plus pressants. 

 
 

29, 30 novembre & 1er décembre 2012 – Porte de Versailles Paris 
Même lieu, mêmes dates que Solulo,  

le 1er Salon des solutions d’hébergement et de logement pour les seniors. 
    

 
Pour la 6ème édition du Salon des services à la personne, 25 000 visiteurs sont attendus autour de 200 
exposants. Cette année le salon propose un programme qui contribue à renforcer cette édition 
comme l’événement boussole du secteur. En voici une sélection. 
 
 
Des solutions pour tous : des tout petits aux grands aînés 

 
 Pour le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes 

Le coût annuel du maintien à domicile d’une personne âgée dépendante est 2,8 fois inférieur au 
placement en établissement1. De plus, 90% des français souhaiteraient rester à leur domicile dans le 
cadre d’une dégradation physique liée à l’âge2. Il permet enfin de pallier le manque de places 
d’accueil et assure une meilleure qualité de vie. 

2 offres clés pour aider les visiteurs à trouver des solutions adaptées à leur situation : 

- Le Village de l’Aide aux aidants. Aidants familiaux et familiers3 y trouvent des 
informations sur la législation et les démarches administratives ainsi que des conseils sur 
les aides et les réseaux d’accompagnement. 

- Le Village de l’Autonomie, animé par des experts de la dépendance et du handicap : 
financeurs, prescripteurs ou associations renseignent les personnes dépendantes et leurs 
proches pour les aider à mieux gérer ces situations. 

                                                             
1 Source : Cours des comptes rapport n°4, Juin 2011 
2 Source : Etude OpinionWay pour LJ Corp - Dépendance et MAD, mars 2012 
3 Les aidants familiaux font partis de la famille de la personne dépendante, les aidants familiers font partis de 
son entourage (voisinage, amis …) 
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 Pour la garde des enfants en bas âge 

Une enquête de la CNAF4 indique que 24% des parents d’enfants de moins de 3 ans souhaitent 
mettre leurs enfants en crèche. A cause d’un manque de place, seuls 13% d’entre eux obtiennent 
satisfaction. Les services à la personne apportent des solutions concrètes aux parents. Sur le salon, 
cela se traduit par :  

- Le Village Petite Enfance composé de :  
o Un programme de micro-conférences, qui présente les différents modes de 

garde pour les parents et futurs parents. 
o La Maison géante, animation ludique en faveur de la prévention contre les 

accidents domestiques, 1ère cause de mortalité chez les jeunes enfants.  
- Le stand de la Fepem, Fédération des particuliers employeurs, qui propose des conseils 

pratiques pour recruter et gérer leur nounou. 

La Maison du Futur : les innovations technologiques en renfort des services à la personne. 

 
Pour soutenir l’action des professionnels des services à la personne, l’intégration des nouvelles 
technologies constitue un véritable enjeu. 
Pour s’approprier ces évolutions,  les visiteurs, professionnels et particuliers, sont invités à découvrir 
une maison de 400 m2 entièrement équipée des dernières innovations permettant de mieux vivre au 
quotidien., dès maintenant et pour les années à venir. 

Les innovations sont présentées par l’hôtesse d’accueil du futur, le robot FURo, d’ODM Technology. 
Parmi elles :  

 Pour simplifier les tâches ménagères,  RetraFlex, de Cyclovac : un système innovant d’aspiration 
centralisée, simple d’emploi, écologique et économique.  

 Pour communiquer avec vos proches et piloter la domotique de votre domicile : la tablette 
communicante Legrand Intervox. 

 Grâce à des cartes magnétiques  et au boitier Li1 d’Ubiquiet les personnes âgées ou dépendantes 
ont accès facilement à toutes sortes de fonctionnalités (radio, lecture, quizz, téléphone...)   

 
La Maison du Futur du Salon des services à la personne est réalisée en partenariat avec Legrand et le 
PRIF (Prévention Retraite Île-de-France). 

 
Solulo, le 1er Salon des solutions d’hébergement et de logement pour les seniors. 

 
Aujourd’hui, la France compte 6 millions de personnes de plus de 75 ans5 et 1,2 million de 
personnes dépendantes. 36% des français sont concernés par le placement d’un proche. 
Le logement des seniors est aujourd’hui une priorité sociale et économique. Pour répondre à un 
public nombreux,  Solulo, le 1er Salon de l’hébergement et du logement pour les seniors autonomes 
et dépendants se tient conjointement à la 6ème édition du Salon des services à la personne.  
 

                                                             
4 CNAF : Caisse Nationale des Allocations Familiales 
5 Source Insee 
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Sur ce nouveau salon, particuliers à la recherche de solutions pour eux ou pour un proche, 
professionnels du secteur ou encore salariés et futurs salariés, trouvent, en un même lieu, toutes les 
informations et conseils dont ils ont besoin.  
 

Informations pratiques  

 Du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre 2012, de 10h à 18h. 

 Paris, Porte de Versailles, Pavillon 7.1  

 Entrée gratuite pour 2 personnes sur www.salon-services-personne.com, qui donne 
également accès à Solulo. 

 Entrée payante sur place 8 euros (gratuite pour les – 18 ans et pour les demandeurs 
d’emploi) 

 

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 l’événement national du secteur des services à la 
personne. En 2012, il réunira plus de 25 000 visiteurs et 200 exposants.  
www.salon-services-personne.com  
 

A propos de Solulo  

La 1ère édition de Solulo, le Salon des solutions d’hébergement et de logement pour les seniors aura 
lieu du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre 2012, Porte de Versailles à Paris.  
Le salon se tiendra conjointement à la 6ème édition du Salon des services à la personne. 
Solulo et le Salon des services à la personne sont des événements organisés par Planète micro-
entreprises. 
http://www.solulo.com 
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