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pour créer son entreprise en franchise 

1, 2 et 3 décembre 2011 à Paris, Porte de Versailles 

 

 

Le secteur des services à la personne emploie aujourd’hui plus de 2 millions de salariés et a 

enregistré 17,6 milliards d’euros de valeur ajoutée en  2010
1
.  

Pour se lancer dans ce secteur, nombreux sont les entrepreneurs qui optent pour la franchise, 

considérée comme un mode de création fiable et rapide.  

Pour les aider à évaluer cette voie vers l’entreprenariat, le Salon des services à la personne propose 

cette année aux créateurs un programme entièrement dédié à la création en franchise. 

 

Le Parcours Franchise  

La franchise est un modèle de création d’entreprise de plus en plus répandu. Mais qu’offre-t-elle 

réellement au créateur d’une activité de services ? Quels en sont les avantages et limites ? Quelles 

sont les conditions d’accès ? 

Les visiteurs obtiennent les réponses à toutes leurs questions grâce aux Consultations Individualisées 

avec les Experts Franchise de ce Parcours. 

 

Le plus grand rassemblement de franchises de services à la personne 

Dans l’espace d’exposition, les créateurs pourront échanger avec plus de 25 franchiseurs, l’occasion 

pour eux d’approfondir leur projet de création et de trouver la franchise adaptée à leurs attentes. 

 

Des conférences dédiées 

Pour compléter ce dispositif, le Salon des services à la personne propose un programme de 

conférences dédiées à la franchise. 

 

Parmi les thèmes abordés :  

- « La franchise, une solution pour créer son entreprise de services à la personne. » 

- « Bien choisir son réseau de franchise. » 

- « Comprendre les étapes de la création en franchise. » 

  

 

                                                           
1 Source : rapport d’activité 2010 des services à la personne, publié par l’Agence nationale des services à la 

personne. 
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Informations pratiques sur le Salon des services à la personne 

• Du jeudi 1
er

 décembre au samedi 3 décembre 2011 – 10h00 / 18h00 

• Porte de Versailles, Paris – Pavillon 7.1 

• Entrée payante : 8 euros 

• 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 5
ème

 édition du Salon des services à la personne se déroule les 1, 2 & 3 décembre 2011, Porte de 

Versailles à Paris. Ce salon est aujourd’hui devenu l’événement national de référence du secteur. 

Pour plus de renseignements www.salon-services-personne.com 

 

Le Salon des services à la personne a reçu le soutien de l’Agence nationale des services à la personne.  
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