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Retrouvez la FESP au Colloque 2021 des Services à la personne  
et de la Silver Économie de la Réunion 

 
La Fédération du Service aux Particuliers (FESP), 1ère fédération représentative des SAP et présente dans 
l’Océan indien depuis 2006, participera au Colloque des SAP et de la Silver Économie, organisé le mercredi 
22 septembre par la CCI La Réunion. 
 
Partenaire de cet événement, la FESP souhaite apporter son soutien à la filière des services à la personne 
de La Réunion.  
 
Depuis plus de 10 ans, la FESP s’investit dans le développement de la filière et accompagne les acteurs 
locaux dans la relance et la structuration du secteur.  
 
La FESP sera représentée par : 
 
Antoine GREZAUD directeur général de la Fédération du service aux particuliers (FESP) et vice-président 
filière Silver Économie 2021 
Jean-Hugues GRONDIN président directeur général de la SCOPAD et référent territorial FESP 
Nicolas ROUSSEAU directeur développement et formation FESP et  
 
Ils interviendront sur : 

 
• les actualités du secteur SAP et réglementations,  
• les enjeux, les besoins et les moyens pour la relance économique de la filière,  
• la structuration et la mutualisation du secteur en outre-mer,  
• les innovations organisationnelles, sociales et solidaires,   
• les emplois, compétences et formations dans la filière SAP.    

 
Ils seront sur le stand de la FESP et disponibles pour répondre à toutes questions.  
 
Retrouvez le programme détaillé ici 
 
Informations pratiques :  
Lieu : Stella Matutina de 8h30 à 17h 
Contact presse : Shahina Akbaraly au 06 50 82 55 02 ou s.akbaraly@o2p-conseil.com 

` 
 
 

Membre du MEDEF, la FESP est reconnue par l’État comme la première Fédération professionnelle, en nombre 
d’entreprises et de salariés, dans la branche des entreprises de services à la personne en France (arrêté de 
représentativité). Cette reconnaissance a été renouvelée le 7 juillet dernier lors du Haut conseil du dialogue social.  
 
Elle a pour missions de défendre et représenter les intérêts des entreprises de SAP, les accompagner et les 
informer. Depuis 1996, elle est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics et des partenaires sociaux pour 
toute évolution légale, réglementaire et législative, sur l’ensemble des vingt-trois activités du secteur. La FESP 
est à l’origine du C2I, Crédit d’Impôt instantané et travaille activement avec le Gouvernement pour sa mise en 
place dans le secteur des services à la personne. Elle fête cette année son 25e anniversaire. www.fesp.fr 


