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Communiqué de presse

Salon Franchise EXPO Paris

Les chefs d’entreprise, employeurs et porteurs de
projets ont rendez-vous sur le stand de la FESP
Du dimanche 20 mars au mercredi 23 mars 2016, la Fédération du service aux particuliers
(FESP), et le Syndicat des entreprises de service à la personne (SESP), accueilleront les
professionnels des services à domicile. Rendez-vous dans L’espace « village créateurs
d’entreprises », sur le stand A16.
La 35ème édition de cet évènement, permet à la FESP et à ses syndicats adhérents d’accueillir sur son
stand le public intéressé par les métiers du secteur, premier créateur d’emplois en France.
Depuis 35 ans, Franchise Expo Paris a pour objectif d’accélérer le développement des réseaux et de
permettre aux entrepreneurs de réaliser leur rêve de création d’entreprise. En rencontrant, pendant quatre
jours consécutifs, plus de cinq cents enseignes françaises et internationales, et l’ensemble des
professionnels de la franchise, les porteurs de projet mettent toutes les chances de leur côté pour réussir.
Avec plus de 35 000 visiteurs chaque année, 87 secteurs d’activités différents provenant de 25 pays,
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 internationaux, dédiés à tous les secteurs, notamment celui du service aux particuliers (SAP).
Franchise de services à la personne
Les candidats à la franchise intéressés par les SAP pourront ainsi rencontrer les enseignes leaders
poursuivant un développement de plusieurs années, ainsi que les réseaux plus récents présentant les
meilleures dynamiques. Les métiers des SAP ont poursuivi en 2015 leur hausse en volume d’activité et
demeurent l'un des secteurs les plus importants en nombre de réseaux en France et en Europe. Parmi
les entreprises exposantes membres de la Fesp, seront notamment représentés les métiers de garde
d’enfants, d’aide aux personnes âgées, d’entretien de la maison, de jardinage à domicile, d'assistance
informatique ou encore de livraison de repas aux personnes âgées.
La Fesp regroupe et représente auprès des pouvoirs publics les plus grands réseaux de franchise du
secteur. Parmi eux, seront notamment présents : Amelis Groupe Sodexo, Babychou Services, Centre
Services, La Générale des Services, La maison des services aux particuliers (MDSAP), Les Menus
services, O2, Petits-fils, Senior Compagnie, Shiva ou encore Vivaservices… Des professionnels capables
de vous accompagner, vous conseiller, et vous informer seront à votre disposition sur le stand de la
fédération.
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Les rendez-vous de la FESP au salon Franchise EXPO 2016
Mardi 22 mars, 16 h – 16 h 45 – Ecole de la franchise : Conférence « Devenir franchisé dans le secteur
des services. Quels sont les outils digitaux mis en place dans les services à la personne et aux entreprises
? » Parmi les intervenants, Brice ALZON, président de la MDSAP et président de la commission
Numérisap du SESP, et Didier CHATEAU, président du Groupe Générale des Services.
Mercredi 23 mars
- 12 h – Stand A 16 : cocktail - apéro des chefs d’entreprise de SAP
- 14 h - 15 h 30 : Salle de réception du Salon : "ASV Meeting !" de la Fesp, pour tout comprendre de la
mise en application de la loi d'adaptation de la société au vieillissement.
- 15 h - 15 h 45 - Village création d’entreprise : conférence « devenir franchisé dans le secteur des
services à la personne : de belles opportunités de monter son entreprise ». Parmi les intervenants, Didier
CHATEAU, président de Générale des Services (multiservices), Charles DAUMAN, directeur général de
Shiva (entretien de la maison), Claire LANNEAU, fondatrice Babychou Services et élue de la Fesp,
présenteront les tendances et opportunités du secteur et apporteront leurs expériences et conseils pour
entreprendre dans les services à la personne.
Pendant les 4 jours du salon : les équipes de la FESP accueillent les entrepreneurs et porteurs de
projets, sur leur stand A 16, pour découvrir les 21 métiers du secteur des services à la personne.
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