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Communiqué de presse 
25 novembre 2014 

 

eTerritoire , lauréat de la Fête des Services 2015 
 

La plateforme qui a pour mission de sauver  
les territoires français ! 

 
 
Christian Nibourel, Président du GPS (Groupement des Professions de Services) et Viviane Chaine-
Ribeiro, Présidente du jury de La Fête des Services et Présidente du Syntec, ont dévoilé le 24 
novembre, le Palmarès de la Fête des Services 2015. Lors de cette cérémonie qui s’est tenue à Paris 
en présence de nombreuses personnalités politiques et de professionnels des Services en France, 
eTerritoire a reçu le Prix des Services des Acteurs publics. Parmi les dossiers en compétition, 
eTerritoire a été désigné lauréat après avoir été pré-sélectionné par le jury, puis soumis au vote de 
4.000 internautes.   
 
Cinq prix, un par catégorie, ont été décernés lors de la cérémonie (Prix des Services qui simplifient la 
vie quotidienne des Français ; des Services aux entreprises, des Services innovants et créatifs, des 
Services aux seniors, des Services des acteurs publics), ainsi qu’un « Grand Prix Services Avenir » qui 
récompense un Service innovant, porteur des valeurs de l’excellence Service et ayant un impact 
significatif sur la société française. Tous les lauréats peuvent bénéficier d’un rendez-vous d’analyse et 
de conseil avec un expert de Bpifrance. L’intégralité du Palmarès est disponible sur 
www.lafetedesservices.fr 
 
 
A PROPOS D’ETERRITOIRE 
Plateforme web attachée à la promotion des petites et moyennes communes françaises, eTerritoire 
référence depuis 2013 les opportunités et les besoins économiques, humains et culturels des 
communes françaises. L'outil, qui est déjà déployé sur plus de 700 communes françaises, décuple 
quotidiennement leur visibilité nationale et leur e-réputation. Une mission du Sénat en 2013 indique 
que les territoires ruraux représentent près de 80 % de la surface du territoire, ce qui laisse présager 
du potentiel et du challenge pour eTerritoire. 
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François Chauvin, l'un des co-fondateurs de la plateforme, s’exprime suite à l’annonce des résultats : 
"Nous sommes très heureux d’être les lauréats de la catégorie Services des Acteurs Publics, cela prouve que 
l'outil que nous mettons au service des citoyens et des territoires ruraux est une véritable préoccupation 
aujourd'hui. Nous sommes persuadés qu'avec l'appui d'acteurs publics et professionnels, ce service va 
permettre de sauver les territoires français!" 
La plateforme est disponible à l’adresse suivante : www.eterritoire.fr 
 
 

A PROPOS DE LA FETE DES SERVICES 
Organisée par le Groupement des Professions de Services (GPS) avec le soutien de la Commission 
Nationale des Services (CNS) et de nombreux partenaires*, la deuxième édition de La Fête des 
Services a pour objectif de mettre à l’honneur et récompenser tous les créateurs de Services 
innovants qui « rendent la vie meilleure » : les entreprises, les associations, les acteurs publics et les 
particuliers. Cette année, plus de 200 créateurs de Services ont déposé leur candidature dans l’une 
des cinq catégories proposées et 4 000 internautes ont voté en ligne pour leurs Services favoris. 
*Accenture, AFNOR, AG2R, B&B Hotels, Bpifrance, Cap Digital, Edenred, Emakina, ESSEC ISIS, EY,  FESP, 
Kahn & Associés, Klesia, La Fonderie, Le Groupe La Poste, Malakoff Médéric, Ocirp, Paris Région 
Entreprises, Sodexo, Syntec, etc. 
 
 
ANNEXES  
Les membres du jury de la Fête des Services :  
-‐ Viviane Chaine-Ribeiro, Présidente de la Fédération Syntec (Présidente du jury) 
-‐ 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 

 
Repères sur le secteur des Services en France  

-‐ Les Services représentent 45% du PIB. (Source INSEE 2013) 
-‐ Premier employeur de France avec 8,7 millions d’emplois en 2012 (Le secteur concentre plus de 80% des créations 

d’entreprise en 2011 (Source INSEE APCE) 
-‐ Les services à la personne représentent 2 millions d’emplois et 1% du PIB français en 2011 (Source BIPE) 


