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Communiqué de presse

Université d’été du Medef 2013

La FESP représente le premier secteur
créateur d’emplois en France
Les chefs d’entreprise de services à la personne seront représentés par la FESP aux
Université d’été 2013 du Medef, du 28 au 30 août, sur le campus d’HEC à Jouy-en-Josas.
Forte du succès de son Atelier général, tenu au siège du Medef le 26 juin dernier, qui a réuni plus de 400
chefs d’entreprise, la Fédération des services aux particuliers (FESP) poursuit activement son action de
présentation de l’importance économique et sociale des services à la personne (SAP) engagée en
septembre dernier. Le secteur des SAP est le 1er domaine économique créateur d’emplois en France avec
plus de 1,9 millions de salariés1 et rapporte un bénéfice net annuel de 2,6 milliards d’euros aux finances
publiques2.
Durant cet événement, la FESP sera représentée par le biais de Maxime Aiach, président de la FESP et
membre du comité exécutif du Medef et lors d’une table ronde spécifique aux problématiques rencontrées
par les chefs d’entreprise de SAP.
Table ronde et conférence débat
Ainsi, Maxime Aiach participera à la conférence, Regarder la réalité en face, le mercredi 28 août, en
compagnie de plusieurs intervenants de qualité dont Geneviève Fioraso, ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, Sophie Pedder, journaliste, chef du bureau parisien de The Economist ou
encore Jean Charest, avocat et ancien Premier ministre du Québec. Les intervenants saisiront cette
opportunité pour évoquer et explorer « sans tabou ni restriction toutes les pistes qui permettront de
remettre la France à l’offensive »3.
Second événement d’importance pour les services à la personne, la FESP organise, vendredi 30 août, de
9 h à 11 h, une table ronde animée conjointement par et Maxime Aiach et Bernard Gaud, président du
Medef Rhône-Alpes et tous les deux membres du Conseil exécutif du Medef, sur une thématique liée à
l’entrepreneuriat des services à la personne, Stabilité règlementaire, condition nécessaire à
l’entrepreneuriat et à la croissance. L’édition 2013 de cet événement majeur permettra à la FESP
d’accueillir ses adhérents sur un espace qui leur sera dédié lors de sa table ronde.
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1,7 millions hors assistantes maternelles.
Services à la personne, bilan économique et enjeux de croissance, étude Olivier Wyman, juin 2012.
3 Cf. programme du Medef.
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Programme de participation de la FESP
à l’Université d’été du Medef 2013
Conférence-débat
Mercredi 28 août de 15h30 à 17h30 : Regarder la réalité en face
La France commencerait-elle à accepter la réalité ? Deviendrait-elle lucide ? D’autres avant elle ont su faire
le pas (Canada, Suède, Finlande, Estonie, etc.). Comment suivre leurs exemples ? Comment passer de
l’indispensable diagnostic partagé à l’action collective ?
Intervenants :
Maxime AIACH, président/fondateur d’Acadomia, président de la Fédération du service aux
particuliers (FESP), membre du comité exécutif du Medef ;
Jean-Pierre BLANC, directeur général de Malongo ;
Jean CHAREST, associé McCarthy Tétrault, ancien Premier ministre du Québec ;
Geneviève FIORASO, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (TBC) ;
Nathalie LOISEAU, directrice générale de l’ENA ;
Bertin NAHUM, président-fondateur de Medtech ;
Sophie PEDDER, journaliste, chef du bureau de The Economist à Paris ;
Dominique SEAU, PDG de Eminence, président de la Fédération de la Maille et de la lingerie,
homme marketing de l’année.

Table ronde
Vendredi 30 août de 9h à 11h : La stabilité règlementaire, condition
nécessaire à l’entrepreneuriat et à la croissance
Intervenants :
Maxime AIACH, président/fondateur d’Acadomia, président de la Fédération du service aux
particuliers (FESP), membre du comité exécutif du Medef ;
Bernard GAUD, président du Medef Rhône-Alpes, membre du comité exécutif du Medef.
Avec la présence des président(e)s des syndicats membres de la FESP.
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