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Flashmail – 22 novembre 2019 

 
15 responsables politiques en visite officielle. 

Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile / Silver Economy Expo 
26 et 27 novembre à Paris, Porte de Versailles 

 
15 responsables politiques dont Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat en charge des personnes 
handicapées et Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Economie sociale et solidaire seront en visite 
officielle au Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et Silver Economy Expo. 
 
Mardi 26 novembre : 
 
9h30-11h00,  Cendra Motin, Députée de l’Isère, membre de la commission des affaires 
économiques. 
10h00-14h00, Marie-Anne Montchamp, Présidente de la CNSA. 
10h00-14h00, Françoise Jeanson, Vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine. 
10h30-12h30, Brigitte Bourguignon, Députée du Pas-de-Calais, présidente de la commission des 
affaires sociales.  
11h00-14h00, Monique Iborra, Députée de la Haute-Garonne, membre de la commission des affaires 
sociales. 
11h30-14h30, Pascale Fontenel-Personne,  Députée de la Sarthe, Ambassadrice de la réforme des 
retraites. 
12h30-14h00, Galla Bridier, Adjointe à la maire de Paris, en charge des seniors et de l'autonomie. 
14h00-17h00, Bruno Bonnell, Député du Rhône et François Ruffin, Député de la Somme, co-
rapporteurs de la mission d’information relative aux services à la personne de l’Assemblée Nationale. 
Ils auditionneront des professionnels du secteur. 
15h30-17h00, Stéphane Viry, Député des Vosges, membre de la commission des affaires sociales. 
15h30-17h30, Christophe Itier, Haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire. 
 
Mercredi 27 novembre : 
 
11h00-12h30, Audrey Dufeu-Schubert, Députée de la Loire Atlantique, membre de la commission 
des affaires sociales. 
11h00-14h00, Dominique Libault, Directeur EN3S, Président du Haut Conseil du financement de la 
protection sociale, pilote concertation grand âge. 
16h00-17h00, Annie Vidal, Députée de la Seine-Maritime, membre de la commission des affaires 
sociales. 
Intervention en conférence de clôture : « Comment aider les aidants confrontés à la perte 
d’autonomie d’un proche ? » - http://bit.ly/2WLag2c 
15h30-17h00, Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes 
handicapées. 
Intervention en conférence de clôture : « Comment aider les aidants confrontés à la perte 
d’autonomie d’un proche ? » - http://bit.ly/2WLag2c 
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« La présence de 15 responsables politiques au Salon des services à la personne et de l’emploi à 
domicile et à Silver Economy Expo démontre une nouvelle fois l’importance des filières « services à 
domicile » et « silver économie ». Elles sont en effet synonymes de créations d’emplois, de ciment 
social et de vitalité économique. Et aussi d’innovations indispensables pour relever les défis que nous 
impose le vieillissement de notre population » indique Alain Bosetti, président des deux salons.  
 
Rappelons en effet que les plus de 65 ans représenteront 28,5% de la population en 2060 contre 
20,5% aujourd’hui et 13,9% en 1980. De même, pour un senior de plus de 65 ans, il y avait  5 adultes 
âgés de 19 à 64 ans en 1960 et 4 en 1980. Pour ce même senior, il y en a 3 aujourd’hui et  il y en aura 
2 en 2040. 
 
 
Informations pratiques : 
 

Dates : mardi 26 et mercredi 27 novembre 2018 - 9h-18h. 
Lieu : Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 2.2 
 
Invitation gratuite sur www.salon-services-personne.com et sur www.silver-economy-expo.com. 

 
Documents presse : 
 
Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile 
Communiqué de presse, « Emplois non pourvus, aidants invisibles et services à la personne 2.0 : 
Le point au Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile » 
 
Silver Economy Expo  
Communiqué de presse « Vieillir, c’est de l’obsolescence programmée. Alors, on fait quoi ? » 

 
 
Hauts patronages : 
 

La 13ème édition du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et la 7ème édition de 

Silver Economy Expo sont placées sous les Hauts Patronages d’Agnès Buzyn,  Bruno Le Maire, Muriel 

Pénicaud, et Sophie Cluzel.  

 
 
A propos du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et de Silver Economy Expo : 
Le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile est, depuis 2007, l’événement national 
du secteur. 
Silver Economy Expo est, depuis 2013, le salon professionnel des services et technologies pour les 
seniors.  
 

 
Contact et Demande d’accréditation presse :  
Caroline Fichera – caroline@presse-enpersonne-expo.com – 01 47 61 49 33 
 

http://www.salon-services-personne.com/
http://www.silver-economy-expo.com/
https://www.salon-services-personne.com/presse/communiques.php
https://www.salon-services-personne.com/presse/communiques.php
http://www.silver-economy-expo.com/espace-presse-communique/
mailto:caroline@presse-enpersonne-expo.com

