
2 février 2022  
 

La FESP en visite en Martinique pour  
rencontrer les acteurs des SAP   

 
 
La Fédération du Service aux Particuliers (FESP), 1ère fédération représentative des SAP particulièrement 
active en outre-mer sera présente en Martinique du 3 au 10 février et organise une réunion territoriale avec 
la CCI de Martinique et tous les acteurs des SAP.  
 
A cette occasion, elle vous convie à un point presse en amont de la réunion territoriale le :  
 

Mardi 8 février 2022 à 9h30 
À la CCI Martinique de Fort-de-France 

 
La FESP sera représentée par : 
 
Didier Château fondateur du Réseau Générale des Services, administrateur national de la FESP, président 
du comité national Silver éco pour CCI France  
Hervé LEMUS référent territorial FESP et dirigeant d’une structure de services à domicile en Martinique 
Xavier LAVAL référent territorial FESP et dirigeant d’une structure de services à domicile en Martinique 
Nicolas ROUSSEAU directeur développement et formation FESP  
 
Ils présenteront les positions de la Fédération et la vision du « virage domiciliaire » en Martinique qui va 
devoir faire face à un vieillissement de sa population à l’horizon 2030 avec une hausse importante du nombre 
de seniors dépendants.  
Ils reviendront également sur les actualités phares du secteur des SAP avec :  

• Les chiffres clés du secteur sur le territoire avec la présentation des résultats de l’Enquête Xerfi 
menée par la FESP,  

• L’avance immédiate du Crédit d’impôt SAP  
• Décryptage du PLFSS PLF 2022  
• La Filière petite enfance, les avancées et les positions de la Fesp  

 
La FESP, Fédération du Service aux Particuliers accompagne les territoires d’outre-mer dont les Antilles 
depuis de longues années. Lors de son séjour en Martinique du 3 au 10 février, rencontrera les 
professionnels du domicile et les institutions publiques locales afin de contribuer à identifier les besoins à 
venir, les réponses à y apporter, et participer à l’élaboration du projet Grand Age pour la Martinique.  
 
Informations pratiques :  
Point presse à 9h30 – Réunion territoriale de 10h à 13h  
Lieu : CCI Martinique - 3 Rue Victor Schoelcher, Fort-de-France 97200, Martinique 
Contact presse : Shahina Akbaraly au 06 50 82 55 02 ou s.akbaraly@o2p-conseil.com 

 
 
 

Membre du MEDEF, la FESP est reconnue depuis 1996 par l’État comme la première Fédération professionnelle 
dans la branche des entreprises de services à la personne en France (arrêté de représentativité du 13 décembre 
2021).  

Elle a pour missions de défendre et représenter les intérêts des entreprises de SAP, les accompagner et les informer. 
Depuis sa création, 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 dispositif d’avance immédiate qui sera mise en œuvre en 2022. Elle fête cette année son 25e 
anniversaire. www.fesp.fr  


