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Une tribune pour la prise en considération des services en France 
 

21 dirigeants d'entreprises de services et de fédérations professionnelles du secteur signent dans Les 
Echos du mercredi 22 et du jeudi 23 octobre une tribune demandant aux pouvoirs publics d'affirmer 
une véritable ambition pour les services en France. 

« La France doit être fière de son économie de services " affirment-ils. Pourtant, « nous n'avons jamais 
autant ressenti une telle incompréhension à l'égard de nos activités" jugent-ils dans cette tribune.  

"Les services sont au cœur de tous les marchés de croissance qui émergent en réponse aux principaux 
enjeux sociétaux que sont la transition écologique, la transition numérique ou encore le vieillissement 
de la population. Ils répondent aux attentes de chacun d’entre nous en termes de qualité de vie, de sens 
et de cohésion sociale. Ils sont devenus un relais de développement pour nos territoires. Dans une 
économie mondialisée, ils sont également un levier de croissance incontournable dans les échanges 
internationaux de notre pays ". 

Ils concluent en faveur d'une politique "services" pour la France en rappelant que les services sont 
aussi la solution au chômage de masse et à l'intégration des personnes en difficulté dans le marché de 
l'emploi.  

 
Les signataires de cette tribune sont :  
 

• Maxime Aiach, président de la Fédération du Service aux Particuliers et président de Domia Group 

• Antoine Barreau, président du Syndicat de la Restauration Thématique et Commerciale (SNRTC) 

• Charles Battista, président de la FIGEC - les entreprises de la gestion du risque client 

• Sébastien Bazin, président directeur général d’Accor 

• Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration du groupe Sodexo 

• Pierre Courbebaisse, président de la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP) 

• François Crépin, président du Syndicat des Professionnels de l’Action Commerciale Terrain (SORAP) 

• Mercedes Erra, président exécutive d’Havas Worldwide 

• Jean Yves Fontaine, directeur général d’Elior France 

• Olivier Grunberg, président de l’Union Nationale des Services Publics Industriels et Commerciaux 

(UNSPIC) 

• Laurent Habib, président de l’Association des Agences - Conseils en Communication (AACC) 

• Roland Héguy, président de l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH) 

• Eric Hémar, président de l’Union des Entreprises de Transport et de Logistique de France (TLF) 

• Philippe Jouanny, président de la Fédération des Entreprises de Propreté (FEP) 

• Gilles Lafon, président de Prism’Emploi – professionnels du recrutement et de l’interim 

• Emilie de Lombarès, présidente du directoire du groupe Onet 

• Pascal Roger, président de la Fédération des Services Energie Environnement (FEDENE) 



       
 
 

 
 

• Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup France 

• Olivier Roux, président de l’Union Française des Métiers de l’Evénement (UNIMEV) 

• Patrick Thélot, président fondateur du groupe Sofinord 

• Christian Nibourel, président du Groupement des Professions de Services 

 
 

Le Groupement des Professions de Services r 24 fédérations et 19 entreprises dans le domaine des services aux 
entreprises, aux personnes et aux collectivités. Le secteur des services marchands représente 46 % de la valeur 
ajoutée, plus 10 millions d'emplois et 80% de la création nette d’emplois en France. 
Les thèmes d’action du GPS concernent en priorité la contribution du secteur des services à la croissance et à 
l’emploi, la formation, la valorisation des métiers de services et la prise en compte des spécificités du secteur dans 
les politiques publiques. 
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