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Communiqué de presse

Salon Franchise EXPO Paris

La FESP accueillera chefs d’entreprise, employeurs et
porteurs de projets au « village créateurs d’entreprise »
Du dimanche 22 mars au mercredi 25 mars 2015, la FESP et ses syndicats, accueilleront
les professionnels des services à domicile. Rendez-vous dans l’espace « village créateurs
d’entreprise », sur le stand A17.
Partenaire de la 34e édition du Salon Franchise Expo, qui se tiendra Porte de Versailles à Paris du 22 au
25 mars prochains, la Fédération du service aux particuliers (FESP) et ses syndicats adhérents
accueilleront sur leur stand les entrepreneurs des métiers du secteur des services à la personne (SAP)
et les porteurs de projets d’entreprise.
Depuis plus de trente ans, le Salon de la Franchise est l’occasion d’accélérer le développement des
réseaux et permet aux entrepreneurs d’envisager l’avenir de leur entreprise, en venant rencontrer
pendant quatre jours consécutifs plus de 450 marques françaises et internationales, et l’ensemble des
professionnels de la franchise.
Entreprendre en Franchise de services à la personne
Avec traditionnellement plus de 37 000 visiteurs, Franchise Expo Paris se hisse au premier rang européen
des évènements dédiés à la franchise. Ce rendez-vous professionnel permet de mettre en relation
porteurs de projets et réseaux de franchise, français et internationaux1, dédiés à tous les secteurs,
notamment celui du service aux particuliers.
Les candidats à la franchise intéressés par les SAP pourront ainsi rencontrer les marques leaders du
secteur. Celui-ci poursuit sa hausse en volume d’activité et demeure le plus important en nombre de
réseaux. Parmi les exposants, seront notamment représentés les métiers de garde d’enfants, d’aide aux
personnes âgées, ou encore d’entretien de la maison.
Rencontrer les plus grands réseaux de franchise
Avec un secteur d’activité parmi les plus dynamiques et qui voit émerger de nouvelles tendances et de
nouveaux concepts, la FESP regroupe et représente les plus grands réseaux de franchise. Parmi eux,
seront notamment présents : Babychou Services, Amelis Services Groupe Sodexo, Centre Services, La
Générale des Services, Les menus services, Merci +, O2, Petits-fils, Senior Compagnie, Shiva ou encore
Vivaservices…
Rendez-vous sur le stand de la FESP : A 17.
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