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Visite officielle de Jean-Christophe Combe,  
ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées,  

au Salon des services à la personne et l’emploi à domicile  
le mercredi 30 novembre à 10h15. 
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Le 11 octobre dernier, Jean-Christophe Combe inaugurait le Conseil national de la refondation (CNR) 
dédié au « bien vieillir » autour de trois thématiques : adapter la société, promouvoir la citoyenneté 
et le lien social et revaloriser les métiers. 
Le ministre apportera des précisions sur ces thèmes et répondra à des questions au cours d’un 
entretien exclusif de 10h15 à 10h45. Puis il visitera le Salon des services à la personne et de l’emploi à 
domicile, organisé conjointement avec Silver Economy Expo, à Paris, Porte de Versailles. 
 
Informations pratiques :  
Salons : mardi 29 et mercredi 30 novembre 2022 - 9h-18h.  
Lieu : Paris Porte de Versailles – Pavillon 5.1  
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com et sur www.silver-economy-expo.com. 
 
Parrainages : 
La 16ème édition du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et la 10ème édition Silver 
Economy Expo sont placées sous le parrainage de 4 ministères : Le Ministère des Solidarités, de 
l'Autonomie et des Personnes handicapées, le Ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Souveraineté industrielle et numérique, le Ministère délégué chargé de l’industrie et le Ministère 
délégué chargé des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. 
 
A propos :  
Le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile est, depuis 2007, l’événement national du secteur.  
Silver Economy Expo est, depuis 2013, le salon professionnel des services et technologies pour les seniors. 

 

@sap365 #SalonSAP 

 

 
 

Contacts et demandes presse : Caroline Fichera – caroline@presse-enpersonne-expo.com – 01 47 61 49 33 
EarlyCom pour le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et Silver Economy Expo : Natacha 

Heurtault - nh@early-com.com - 06 12 23 58 60 
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