
A qui s’adresse le salon ? 
 

• Créateurs et dirigeants de structures de 
services à la personne 

• Intervenants à domicile et demandeurs 
d’emploi intéressés par le secteur 

• Responsables des ressources 
humaines à la recherche de solutions 
de fidélisation de leurs salariés 

Communiqué agenda  
 
 
 
 
 
 

4ème édition 
 

Le Salon des services à la personne  
ouvrira ses portes  

les 25, 26 & 27 novembre à Paris Porte de Versailles 
 
 
Le Salon des services à la personne, qui ouvrira ses portes les 25, 26 & 27 
novembre à Paris, est l’occasion pour tous les professionnels des services à la 
personne de faire un point sur l’évolution de ce secteur, devenu un secteur 
économique majeur. Lors de la 3e édition du salon, Bruno Arbouet, Directeur 
de l’Agence nationale des services à la personne (ANSP), déclarait d’ailleurs : 
« Les services à la personne sont un outil de résistance à la crise » expliquant 
que « les ménages français n'ont pas arrêté de consommer des services même 
avec la crise ».  
 
Ce rendez-vous national des professionnels et des 
particuliers réunira cette année encore tous les 
acteurs du secteur. Il focalisera l’attention de tous 
sur deux enjeux fondamentaux au cœur du 
développement du secteur :  

- La professionnalisation des 
intervenants du secteur des services à 
la personne  

- L’arrivée des technologies domotiques 
dernière génération pour seconder 
l’homme et répondre à des besoins 
sociétaux croissants notamment pour 
faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et dépendantes 

 
Nouveautés 2010  
 
En ce sens, le Village Parcours, Carrières et Métiers permettra aux visiteurs de s’informer clairement sur 
les métiers et formations existantes sur 3 pôles distincts : les services à la famille, les services de la vie 
quotidienne et les services aux personnes dépendantes. 
 
Le salon accueillera également « La Maison du Futur ». Cet espace dédié aux innovations 
domotiques permettra aux visiteurs de découvrir l’immense potentiel du secteur en termes de 
prévention et d’accompagnement de demain. Les solutions présentées ont notamment pour 
vocation d’améliorer les conditions de vie des familles et de faciliter le maintien à domicile des personnes 
dépendantes. 
Un espace organisé 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….  

 
 
 
 

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne 
• Du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre 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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