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Rappel du contexte

Les Services représentent 46% du PIB

Ils sont le premier employeur de France

Naissance le 4 juin 2013 de la Commission 

Nationale des Services

Première édition en 2013



Les parties prenantes

Organisée par le Groupement des Professions de 

Services

Des entreprises, des institutions et des fédérations 

impliquées au cœur du pilotage 

Des acteurs relais en région sur l’innovation, le 

service, l’entrepreneuriat



Les ambitions

La Fête des Services est …
Un concours national dédié aux services qui simplifient la vie des Français

Un moment unique dans l’année de valorisation des services et des créateurs de services

Un suffrage populaire conjugué à la vision d’experts (institutionnels, entreprises)

Un incubateur, une courroie entre des acteurs de taille diverses mais d’ambition conjointe

La Fête des Services veut …
Faire de l’excellence service un atout pour la France

Etre le rendez-vous annuel en termes de service et d’innovation

Représenter un vrai coup de projecteur médiatique sur des savoir-faire dans les territoires

Lancer un mouvement de communication et détecter des services innovants et créatifs
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Trois séquences principales

Du 9 septembre au 9 octobre 2014: 

dépôt des candidatures

Les 14 et 15 octobre 2014: 

« elevator pitch » devant jury

Du 21 octobre au 16 novembre 2014 : 

votes du grand public



Services aux 

seniors

Services des 

acteurs publics

Grand prix 

Services Avenir

Améliorer la vie 

quotidienne

Innover et créer 

de la valeur

Services aux 

Entreprises

Rappel des catégories



LE JURY DE LA FÊTE DES SERVICES

Viviane Chaine-Ribeiro, 

Présidente de la Fédération Syntec

Présidente du jury

Les membres du jury de la Fête des Services : 

- Frédéric Bedin, Président de Public Système Hopscotch

- Louis Carle, Fondateur de Maddyness

- Eric Dadian, Président de l’AFRC (Association Française de la 

Relation Client)

- Michèle Debonneuil, Economiste

- Manuel Diaz, Président d’Emakina

- Philippe Dufour, Edenred France

- Pascal Gautier, AFNOR

- Thibault Leclerc, Associé Image7

- Stéphanie Merle-Mortel, Partner EY

- Christian Nibourel, Président du GPS (Groupement des 

Professions de Services)

- Xavier Pavie, Professeur, Directeur de l’ESSEC-ISIS

- Camille Pène, Cap Digital

- Olivier Peraldi, Directeur Général de la FESP (Fédération des 

Entreprises de Services à la Personne) 

- Xavier Quérat-Hément, Directeur de la Qualité du Groupe La 

Poste



Principaux chiffres à retenir

Une participation très forte : 

216 dossiers en compétition

Les 14 et 15 octobre 2014 : 

sélection de 15 dossiers - 3 finalistes par catégorie

Plus de 4 000 votes du grand public : un 

moment fort de mobilisation des Français



LES FINALISTES
Prix des Services qui simplifient la vie quotidienne des Français

Prix des Services aux entreprises

Prix des Services innovants et créatifs



LES FINALISTES

Prix des Services aux Seniors

Prix des Services des acteurs publics
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La cérémonie

Ouverture par Christian Nibourel, Président du Groupement des Professions de 
Services

Synthèse de la publication de la chaire ESSEC Isis à l'Harvard Business Review France ‐ « Les 

services de demain : casser les codes, repenser les usages, rompre les monopoles » par Xavier 

Pavie, Directeur de l'ISIS (Institute for Strategic Innovation & Services)

Remise du Prix « Améliorer la vie quotidienne des Français », par Eric Dadian, Président 

de l'Association Française de la Relation Client Rafi Haladjian, Fondateur de Mother et 
du Nabaztag

Remise du Prix « Services des acteurs publics», par Xavier Quérat‐Hément, Directeur 

de la Qualité du Groupe La Poste Antoine Boulay, Directeur des Relations 
Institutionnelles et Medias de BPI France

Remise du Prix « Services BtoB », par Jean‐Pierre Letartre, Président d'EY France, 

Luxembourg et Maghreb Guillaume Sarkozy, Délégué Général de Malakoff Médéric



La cérémonie

Remise du Prix « Services aux Seniors », par Jean‐Louis Vincent, Vice‐Président de 
l'Association Sommitale Klesia et Viviane Chaine‐Ribeiro, Présidente du Jury de la 
Fête des Services – Présidente de la Fédération Syntec

Remise du Prix « Services Innovants et créatifs », par Frédéric Bedin, Président du 
directoire du Groupe Public Système Hopscotch et Georges Sampeur, Président du 
Directoire du Groupe B&B Hotels

Grand Prix "Services Avenir" remis par Jean‐Pierre Petit
Executive Vice‐Président ‐ Président Directeur Général de McDonald's France

Président de la Division Europe du Sud
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Les lauréats



Quelques temps forts … (1/3)



Quelques temps forts … (2/3)



Quelques temps forts … (3/3)





Nouveautés 2014
Développement du Club Fête des Services tout au long de l’année. 

4 réunions ‘barcamp’ en 2014:

Le 23 mai - La Mondialisation des Services
Loraine Habib - Business Development Manager de BlaBlaCar

Le 11 juillet - Convergence Services / Industrie
Morald Chibout - Directeur Général d’Autolib’ 

Josué Sossi - Cofondateur de Wicross

Le 26 septembre – La contribution des services à la compétitivité française
Robert Vassoyan - Directeur Général de Cisco France 

Helman Le Pas de Sécheval - Secrétaire Général de Veolia Environnement

Le 14 novembre - Développement par la franchise et nouveaux modèles de croissance
Maxime Aiach – Pdg d’Acadomia et Président de la Fesp

Georges Sampeur - Président du Directoire de B&B Hotels

Michael Laragné - Directeur Général d’Hydroparts France

BPI France s’engage et soutient le mouvement de la Fête des Services ; chaque lauréat rencontrera 
une Direction régionale de BPI France et verra son dossier être étudié avec bienveillance
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Séquences de communication

A destination des professionnels/relais de 

communication de septembre à décembre

A destination du grand public de novembre à 

décembre



Relations Presse

Quelques temps forts :

Le Cercle Les Echos et le Parisien (19 novembre) 

dont 1ère de couv.

France Info et Harvard Business Review (21 

novembre)

20 Minutes (24 novembre) dont 1ère de couv.

RTL (25 novembre), l’Express (4 décembre)

Des contenus vidéos largement repris : 

plus de 5 500 vues (Dailymotion)



Best of retombées presse (1/2)



Best of retombées presse (2/2)





Bilan social média

Une année placée sous le signe de l’engagement (beaucoup de 

likes, de partages et d’interactions).

Une campagne de promotion sur Twitter qui a développé la 

notoriété de la Fête des Services et a généré plus d’un million

d’impressions sur la cible des créateurs de services.

Rôle décisif des réseaux sociaux : un visiteur sur 4 sur le site de 

la Fete des Services est issu des réseaux sociaux (sans compter la 

campagne Twitter).

Sur 2 ans, c’est plus de 700 dossiers reçus et 25 000 votes de 

Français.



Rappel de l’édition 2013 – Un évènement monté en 6 mois

Stratégie Site internet Community management CérémonieSoumission des dossiers Vote des FrançaisRelations blogueurs

JUILLET DÉCEMBRE

Un site internet prêt pour les 
différentes étapes du mouvement. 

Une expérience
multicanale.

Une présence digitale brandée, un 
événement bien marketé.



Une audience existante prête à nous suivre pour la seconde édition

204 fans sur Facebook en 

décembre 2013.

1826 followers sur Twitter en 

décembre 2013.

Des eRPs à l’origine de 

retombées et partenariats.

Lors de la 1ère édition, l’enjeu de notoriété nous a poussés à privilégier une approche quantitative. 

Cette année, l’audience étant déjà constituée, nous avons pu nous concentrer sur une stratégie qualitative, 

favorisant l’engagement. 

ÉDITION 2013 ÉDITION 2014

85 interactions (like, comment, share)

sur 6 mois Soit 14,16 / mois.

186 interactions (like, comment, share)

sur 3 mois. Soit 62 / mois (+450%).

1 107 retweets sur 6 mois.

Soit 184 / mois.

936 clics sur 6 mois.

Soit 156 / mois.

861 retweets sur 3 mois.

Soit 287 / mois (+55%).

507 clics sur 3 mois.

Soit 169 / mois (+10%).

4 845 clics générés sur 6 mois. Soit 

807 / mois.
3 234 clics générés sur 3 mois. Soit 

1 078 / mois (+ 35%).



Appelé Website Card, ce format publicitaire propre à Twitter a permis de rediriger 

en un clic un internaute vers le site www.lafetedesservices.fr. 

La publicité sur Twitter

(Website Card)

La campagne Twitter Website Card a été déployée selon 3 segmentations d’audience :

• Une campagne selon le ciblage « émission de TV » qui permettait de toucher tous les internautes qui regardent

BFM et BFM Business.

• Une campagne selon le ciblage « intérêt et abonnés » qui permettait de toucher les internautes déjà abonnés à 

des comptes sur l’entrepreneuriat. 

• Une campagne selon le ciblage « mots clés » qui permettait de toucher des internautes dont les conversations 

comportent des mots clés autour de l’entrepreneuriat. 

http://www.lafetedesservices.fr


Annonce des finalistes et 

ouverture aux votes

Pic à 1 000 visites

Fin des votes

412 visites

Cérémonie

284 visites

L’annonce des finalistes, le moment le 

plus attendu de la célébration
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Bilan

Grâce à vous et depuis 2 ans, près de 700 dossiers 
reçus de toute la France, et plus de 25 000 
Français qui ont voté pour les Services qui changent 
leur vie …



Le kaléidoscope




