28 novembre 2012

Communiqué de presse

Salon des Services à la personne

Les chefs d’entreprises, employeurs et porteurs de
projets ont rendez-vous sur le stand de la FESP
La FESP, ainsi que les syndicats d’entreprises et de particuliers employeurs adhérents,
seront présents au Salon des Services à la personne, pour accueillir les porteurs de
projets. Animations et conférences permettront de faire le point sur l’actualité d’un
secteur en mutation.
Du 29 novembre au 1er décembre 2012, la Fédération du service aux particuliers (FESP), le Syndicat
des entreprises de service à la personne (SESP) et le Syndicat des particuliers employeurs (SPE)
accueilleront les professionnels des services à domicile pour des sessions d'information et des
conférences sur l'actualité du secteur. Rendez-vous dans le "Village dirigeant", au stand G-2.
La 6ème édition de cet évènement majeur, permet à la FESP et à ses syndicats adhérents d’accueillir sur
son stand le public intéressé par les métiers du secteur le plus créateur d’emplois en France avec,
parmi les temps forts, le « cocktail des chefs d’entreprises et employeurs SAP », vendredi, à partir de
18 heures, en partenariat avec ECOLEMS.

Programme : les temps forts :
Deux Conférences
Jeudi 29 novembre de 11h à 12h : Bilan économique et financier des services à la personne et
enjeux du secteur. Avec Frédéric Dabi , directeur adjoint de l’IFOP, Guillaume Thibault, consultant au
sein du Cabinet Oliver Wyman, Maxime Aiach, président de la FESP, Thierry Rein, co-fondateur et
président du groupe Family Sphère.
Vendredi 30 novembre :
-

de 17h à 18h : La Convention collective des entreprises : outil de structuration et de
développement des services à la personne. Avec Sandra Kuntzmann-Burgo, présidente du
SESP et de E Comme Enfants ; Véronique Davant, référente régionale FESP Lorraine et
négociatrice de la convention pour la FESP et les deux autres négociateurs Christian Lehr,
référent régional FESP Alsace, président de Viadom ; Guillaume Richard, président de O2.
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Les rencontres avec des décideurs d’entreprises
Chaque jour, deux décideurs d’entreprises rencontrent le public et les porteurs de projets pour apporter
leurs témoignages et enseignements sur la création d’entreprise, mais aussi sur les astuces ou les
pièges à éviter.
Autant d’occasions de rencontrer et d’échanger avec :
-

Claire Lanneau, fondatrice et directrice du réseau Babychou Services ;
-

Didier Château, co-fondateur et président de l'enseigne Générale des services ;

-

Pierre Gauthey, co-fondateur et directeur associé de Petits-Fils ;

-

Damien Cacaret, gérant du réseau Domidom ;

-

Christophe Dalibert, directeur Général des Cours Legendre ;

-

Corinne Duplat, directrice générale de Home Privilèges.

A partir de 18 heures : Cocktail des « chefs d’entreprise et employeurs SAP » de la FESP, en
partenariat avec ECOLEMS.
Les « micro-conférences » Convention collective nationale (CCN) :
Deux des négociateurs de la Convention pour la FESP sont mobilisés afin de répondre aux questions
des employeurs et des chefs d’entreprises, sur les dispositions et les conditions d’application de la
CCN :
-

Le jeudi 29 novembre : de 14h30 à 15h : Christian Lehr, référent régional FESP Alsace, président
de Viadom.

-

Le samedi 1er décembre : de 14h30 à 15h : Véronique Davant, référente régionale FESP Lorraine.
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