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CONFEX SAP NICE

Mieux vivre son quotidien...

CONCEPT
A l’heure d’une évolution des besoins et des
habitudes de consommation de ses résidents,
Nice se devait d’avoir sa propre « confex »
(conférence-exposition) sur le thème des services
à la personne.
La CONFEX SAP Nice, le nouveau rendez-vous
des particuliers et professionnels dédié au service
à la personne dans sa globalité, aura lieu le
24 février 2022 au Palais des Expositions !
Une journée d’échange au cours de laquelle
visiteurs, exposants, experts, conférenciers
et professionnels du secteur pourront se
rencontrer, s’informer et apporter des réponses,
tous tendant vers un même but : une meilleure
qualité de vie grâce à un soutien au quotidien !

PARFAITE CONCILIATION
ENTRE VIE FAMILIALE ET
VIE PROFESSIONNELLE,
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
ET DE BIEN-ÊTRE, RETRAITE
PLUS SEREINE, MEILLEUR SUIVI
MÉDICAL… LES RAISONS DE
RECOURIR AUX SERVICES À
LA PERSONNE VIA UNE AIDE À
DOMICILE SONT NOMBREUSES
ET SÉDUISENT DE PLUS EN PLUS
LA POPULATION QUI MODIFIE
PEU À PEU SES HABITUDES
DE CONSOMMATION.

OBJECTIFS
Informer, aider, conseiller, et proposer un accompagnement
personnalisé et des solutions sur-mesure aux particuliers, familles,
seniors et aidants pour simplifier et améliorer leur quotidien
autrement dit pour « mieux vivre » et vieillir plus sereinement.
Permettre aux professionnels des services à la personne de
s’informer et se former sur les évolutions du secteur, de créer ou
dynamiser leur activité et leur réseau relationnel, mais aussi de
faire progresser la qualité de leurs prestations de services.

VISITEURS
GRAND PUBLIC (BtoC) :
Particuliers / familles
Seniors / aidants.

PROFESSIONNELS (BtoB) :
Professionnels du secteur du SAP: dirigeants de structures de SAP /
créateurs de structures de SAP / salariés ou futurs salariés du secteur SAP /
présidents de syndicats professionnels et d’associations de SAP.

CONFÉRENCES : LES TEMPS FORTS
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Professionnels, dirigeants, personnalités et experts du secteur interviendront tout au long de cette
journée rythmée par des conférences sur des thèmes variés destinées aussi bien au grand public qu’aux
professionnels et dont l’accès est gratuit. Ces intervenants apporteront leur expertise, éclairage et
expérience du secteur des services à la personne afin d’informer et de former les participants sur les
spécificités, enjeux et évolutions du secteur SAP tout en répondant à leurs interrogations lors de séances
de questions/réponses en fin de conférence. Au programme : E-santé – Solutions d’accompagnement à
domicile - Habitat connecté – Silver Economie – Troubles de la mémoire, maladie d’Alzheimer & maladies
neuroévolutives – La démarche qualité dans les services à la personne – Handicaps – etc.

CHIFFRES CLÉS
DU SECTEUR

42 187
ORGANISMES DE SERVICES
À LA PERSONNE
AU 1ER JANVIER 2019
*

1ER

SECTEUR
ÉCONOMIQUE
CRÉATEUR D’EMPLOI
**

27%
DE LA POPULATION
A PLUS DE 65 ANS
EN 2020
***

PÔLE

SERVICES À LA
PERSONNE
CRÉE EN 2007 - CLUSTER
UNIQUE EN RÉGION
PACA
****

190
000
MÉNAGES

4,5 MILLIONS
DE FAMILLE EN FRANCE
ONT RECOURS
AUX SERVICES
À LA PERSONNE
********

1503

ORGANISMES DE SERVICES
À LA PERSONNE AGRÉES
EN RÉGION PACA (TOUTES
CATÉGORIES JURIDIQUES
CONFONDUES)
*******

+10 À 20%
DE MÉNAGES UTILISATEURS
DE SERVICES À LA PERSONNE
EN RÉGION PACA ENTRE
2010 ET 2020
******

UTILISATEURS DE SERVICES
À LA PERSONNE,
D’ICI 2030
*****

*
**
***
****
*****
******
*******
********

Source : Ministère de l’économie, des finances et de la relance :
servicesalapersonne.gouv.fr/donnees-et-etudes/chiffres-cles
Source : franchises.bonjourservices.fr/marche-services-personne/
Source : franchises.bonjourservices.fr/marche-services-personne/
Source : psppaca.fr/img/pdf/2020-ra-pss-paca-numerique.pdf
Source : Insee Analyses Centre Val de Loire – Février 2019 – n°51
Source : Insee n°140 de février 2010
Source : www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne/
cartographie-des-organismes-sap
Source : www.lesechosdelafranchise.com

MOYENS DE
COMMUNICATION
• Marketing direct (mailing invitations, newsletters).
• Mise en place de partenariats avec différentes institutions
et organismes professionnels du secteur SAP.
• Relations presse.
• Communication web & réseaux sociaux.
• Affichage grand format.

STANDS* :
GRILLE TARIFAIRE
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Situé au centre de Nice, à quelques pas de la vieille ville, des
grandes artères commerçantes et de l’aéroport International,
Acropolis est un centre de congrès et d’expositions unique en
son genre. L’Atrium, qui accueillera la CONFEX SAP 2022, est
d’une surface de 1027 m² avec une hauteur sous plafond de
5.4 m. Il bénéficie, en outre, d’une lumière naturelle grâce à sa
façade sud entièrement constituée de panneaux translucides.

De la taille standard au stand sur-mesure, d’un emplacement nu
au stand tout équipé, toutes les configurations sont possibles pour
permettre une présentation optimale de l’offre exposant :
Surface
6m2
9m2
12m2
18m2

Dimensions
(2m x 3m)
(3m x 3m)
(4m x 3m)
(6m x 3m)

Prix
1.850 € HT
2.650 € HT
3.250 € HT
4.650 € HT

LIEU
Palais des Expositions
Parvis de l’Europe
06000 Nice
Tél. : +33 4 93 92 83 00

Jeudi 24 février 2022
de 9h à 19h

ENTRÉE LIBRE
ORGANISATEUR
SAM MONACO COMMUNICATION
Les Gémeaux - 15, rue Honoré Labande
MC 98000 MONACO
marina@monaco-communication.mc
www.monaco-communication.mc
T +377 97 70 75 95
SAM au capital de 198 900 euros
RCI 98 S 03556 - D.S.E.E. n°221 E 11313

COMITÉ DE PILOTAGE :

DATES
HORAIRES
ESPACE
SNACKING

ESPACES
D’EXPOSITION :
• Stands d’information, de produits
et services du secteur des SAP
• Village de start-up, associations
& syndicats du secteur
• Espace networking
• Espace détente & bien-être
• Conférences
• Animations gratuites

INSCRIPTION GRATUITE EN LIGNE SUR

www.sap-nice-monaco.com

GRAPHICSERVICE MONACO • IMPRIMEUR LABÉLISÉ IMPRIM’VERT
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*stand standard comprenant :
structures/cloisons de séparation – 1 enseigne – branchement électrique – 1 rail de spots

