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Le mot du Commissaire Général  
Le Salon des Seniors connait un succès croissant chaque année. Avec près de 50 00 visiteurs et 250 exposants, il est 
sans conteste le plus grand évènement français pour les 50 ans et plus. Il fête cette année sa 19ème édition. 
 
C’est le rendez‐vous annuel  qui répond à la question « quoi de neuf pour les seniors ? ». 
 
Aujourd’hui on a 25 ans d’espérance de vie à la retraite. Une troisième mi temps de la vie ! Le temps suffisant pour 
construire un nouveau projet de vie. Ce salon a une mission : accompagner les seniors, dans tous les domaines, au 
service de cette ambition.  
 
C’est pourquoi les visiteurs y trouvent dix villages thématiques qui regorgent d’innovations et d’idées à découvrir 
pour nourrir la vie de sens et de projets. C’est un salon de contenu : les exposants ont conçu des animations sur leurs 
stands,  nous  avons  créé  des  ateliers,  et  les meilleurs  experts  font  le  point  et  répondent  aux  questions  dans  les 
soixante‐dix conférences.  
 
Parallèlement des pauses ludiques et conviviales sur la grande scène de l’espace Animations permettent aux seniors, 
qui passent près de 3h sur le salon, de combiner information et distraction et de s’essayer à de nouvelles activités.  
 
Les seniors qui sont là sont des seniors actifs, réunis, quel que soit leur âge (de 50 à 75 ans, âge moyen 62 ans) et leur 
catégorie sociale (51% CSP+) par une même attitude : la curiosité et l’appétit pour la vie. 
 
Vous connaissez surement la phrase du Président Kennedy : « l’important ce n’est pas d’ajouter des années à la vie, 
mais d’ajouter de la vie aux années ». C’est ce à quoi ce salon veut modestement contribuer.  
 
Toute l’équipe est à votre disposition (en polo rouge). Bonne visite ! 
 
Hervé Sauzay 

 
 

Informations pratiques 
Dates : Du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017 
Horaires : tous les jours de 10h à 18h –  
Lieu : Paris, Porte de Versailles – Pavillons 5.2 & 5.3 

 

Accès 
En métro : ligne 12, station Porte de Versailles 
En tramway : lignes T3 et T2, station Porte de Versailles 
En bus : ligne 39, station Desnouettes / ligne 80, station Porte de Versailles 
En voiture : du boulevard périphérique, sortie Porte de Versailles ou Porte de Sèvres 
 

Tarifs 
Invitation gratuite à télécharger sur le site internet www.salondesseniors.com. 
Sur place : entrée 10 euros 
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Le Salon des Seniors fait de la santé le fil rouge de sa 19 ème édition ! 
 

La volonté de rester en bonne santé pour pouvoir profiter de leur nouvelle vie rassemble les seniors de tous 

âges  et  de  toutes  catégories  sociales. 8  sur  10  déclarent  «  faire  vraiment  attention »  à  leur  santé  au 

quotidien (TGI Kantar Media 2016), et 69% se tenir informés des avancées médicales (IFS 2015). 

 

Le corps médical est unanime à considérer que la prévention est la meilleure façon de vivre en forme. Et 

souligne l’intérêt d’une approche globale de la personne dans le traitement de la vingtaine d’affections qui 

concernent plus particulièrement les seniors. 

 

Conseillé par un comité scientifique médical pluridisciplinaire* le salon a créé sur 1000 
m2  un  « Parcours  Prévention  Santé »,  centré  sur  l’information,  la  prévention  et  le 
dépistage.  
Il réunit 45 stands, 40 conférences et ateliers santé, des animations sportives, et des start‐
up santé innovantes. 

 

 

Au programme :  

> Faire des tests de dépistage sur le salon : du diabète, de la presbyacousie, de l’insuffisance respiratoire, 

des troubles de la vue, du  glaucome, de la DMLA, du risque d’hypertension, plateforme de détection de 

risques, évaluation physique et cognitive, les gestes qui sauvent... 

 

>  Rencontrer  des  professionnels  de  santé,  sur  les  stands  ou  dans  les  conférences  :  nutritionnistes, 

sophrologue,  psychothérapeutes,  médecin  généraliste,  médecin  esthétique,  audioprothésistes, 

orthoptistes,  ophtalmologiste,  kinésithérapeutes,  cardiologue,  gériatre,  homéopathes,  ostéopathe, 

urologue... 

 

> Pratiquer et essayer : le shiatsu, le yoga, la méditation de pleine conscience, le QI Gong, le Taiso (judo), 

la marche nordique, la méthode Pilates, la gym douce, l’équilibre, la prévention des chutes, le 

trampoline… 

 

> Découvrir en avant‐première  

‐  Des  outils :  de  santé  connectée,  un  dispositif  de  rééducation  à  la  marche,  des  appareils  auditifs,  un 

défibrillateur domestique, des mobiliers et des outils de cuisine adaptés à la perte de mobilité, des semelles 

connectées, un robot compagnon… 

‐ Des applications : d’évaluation cognitive, de prévention des risques de fragilité, d’accompagnement de 

perte  de  poids,  d’identification  des  lieux  accessibles  aux  PMR,  de  jeux  de  mémoire,  un  coffre‐fort  de 

données de santé, d’interrogation de médecins. 

‐ Des  plateformes en ligne pour : diminuer la fatigue visuelle sur écran, prendre un rendez‐vous de médecin, 

utiliser efficacement un inhalateur, évaluer son état de santé... 
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> Des conférences et des ateliers santé : 

Préserver sa vue et son audition, accompagner un proche atteint d’Alzheimer, comment bien vieillir, bien 

manger, l’évolution du corps avec  l’âge, le cholestérol, l’homéopathie pour bien dormir, la santé connectée, 

le traitement des acouphènes, celui de l’arthrose, de l’ostéoporose, de la douleur, le soin de la prostate et 

du périnée,  les bienfaits  du   bicarbonate,  ceux des médecines douces,  la  vie de  couple  à  la  retraite,  la 

sophrologie,  accompagner  un  parent  âgé,  changer  son  comportement  alimentaire,  la  prévention  du 

vieillissement de la peau, choisir sa complémentaire santé… 

 
 
*Comité Scientifique Médical :  
Professeur Olivier Hanon : Chef du service Gériatrie de l’Hôpital Broca, Paris ‐ Président du Gérontopôle 
Ile‐de‐France 
Professeur Gilles Berrut : Chef du service Gériatrie du CHU de Nantes, Président du Gérontopôle Pays de  
la Loire 
Docteur Jacques Pieri : Médecin Généraliste 
Loïc Coquisart : Masseur Kinésithérapeute Cadre Supérieur de Santé 
Maryline Pecnard : Infirmière, Ordre National des Infirmiers 
En collaboration avec le Cabinet Affinités Santé 
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Silver Valley fait évaluer des projets d’innovation par les seniors 
 
Silver Valley,  écosystème  francilien  composé de près de 300  acteurs,  soutient  le développement des 

projets innovants au service du bien vieillir. Dans le cadre de la 14e édition de la Bourse Charles Foix et à 

l’occasion du Salon des Seniors qui se tiendra à Paris du 18 au 21 mai, Silver Valley propose aux seniors 

de rencontrer directement les développeurs de solutions et de tester les produits et services conçus pour 

eux. Intégrer davantage les seniors dans le procès de l’innovation, tel est le souhait de Silver Valley. Pour 

ce faire, la rencontre entre les porteurs de projets et leurs clients finaux est favorisée à travers différentes 

initiatives. Explications.   

Format inédit de la Bourse Charles Foix : un jury composé de 30 seniors 
Afin d’inciter et soutenir,  financièrement et techniquement,  le développement de 

produits et services dédiés à l’autonomie et à l’amélioration des conditions de vie 

des personnes âgées,  la Bourse Charles Foix récompense depuis 14 ans  les  futurs 

champions de la Silver économie. Cette année la remise de la Bourse aura lieu le 28 

juin à  Ivry‐sur‐Seine. Les trois gagnants remporteront  la somme de 15 000 euros 

chacun, un accompagnement personnalisé de Silver Valley pendant un an, l’adhésion 

gratuite à Silver Valley pendant deux ans et à vie au Club des entrepreneurs de la 

Bourse Charles Foix. 

La grande nouveauté de cette édition : en plus des deux jurys d’experts de la Silver économie mobilisés, un 

jury de 30 seniors âgés de 65 à 70 ans testera les solutions proposées par dix entreprises sélectionnées 

parmi les 49 ayant répondu à cet appel à projet national. L’objectif : que les séniors formulent leur avis et 

adressent  leurs  recommandations  dans  le  choix  des  trois  lauréats.  Ces  30  seniors  ont  été  recrutés  en 

partenariat avec AG2R La Mondiale, les Senioriales, la CNAV, Génération Mouvement, Futurâge, les Ateliers 

Inawa et Notre Temps.  Ils s’intéressent à  leur avenir ainsi qu’à  l’avenir des  leurs car certains sont aussi 

aidants. Avoir leur avis est donc particulièrement créateur de valeur.  

 

Rencontres dans le cadre de Silver Lab : grande nouveauté du Salon des Seniors 2017 
Pour favoriser  l’innovation qui répond aux usages des 50 ans et plus, Silver Valley et le Salon des Seniors 

se  sont  associés  dans  le  cadre  du  « Silver  Lab ».   Il  s’agit  d’une  initiative  innovante  proposée  par  les 

organisateurs de ce salon incontournable de la Silver économie. Le Silver Lab est un espace d’exposition et 

de test spécialement mis en place pour que les jeunes start‐up puissent aller à la rencontre de leur public 

gratuitement pendant toute une journée. Dans le cadre de ce partenariat,  6 start‐up, membres de Silver 

Valley ou candidates à la Bourse Charles Foix 2017, ont pu être retenues sur les 24 qui exposeront du 18 au 

21 mai leurs solutions dans cet espace dédié à l’innovation et à l’échange. Une superbe opportunité pour 

les porteurs de projets détectés par Silver Valley. 

 

A propos de Silver Valley 
Créé en 2013,  Silver Valley  est  un écosystème qui  rassemble  l’ensemble des  acteurs de  la  filière  Silver 
économie en Ile‐de‐France. Pour ce faire, elle met en place les conditions propices au développement de 
projets d’innovation et d’entrepreneuriat pour l’ensemble des acteurs publics et privés sur le territoire de 
l’Ile‐de  France  afin  de  répondre  aux  besoins  et  aux  usages  des  seniors  et  de  leurs  proches. 
www.silvervalley.fr 
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Les fuites urinaires : un sujet qui reste tabou et qui peut avoir des conséquences directes sur la vie 
sociale  
Les  troubles urinaires  se  traduisent  sous  la  forme de  fuites d’urine de différents degrés qui peuvent  se 
manifester le jour comme la nuit et se produire soudainement et de manière involontaire (en toussant, en 
riant,  en  pratiquant  une  activité  physique…).  Ils  touchent  des  personnes  de  tout  âge  et  plus 
particulièrement les seniors. En France, près de 700 000 hommes** sont concernés. Ces troubles peuvent 
entrainer des difficultés dans la vie quotidienne et perturber la vie sociale et l’estime de soi.  
Pourtant, il n’y a pas de fatalité à rester chez soi et à cesser toutes ses activités.  
 
Une solution existe pour maîtriser efficacement* les fuites urinaires masculines  
C’est pourquoi Coloplast, spécialiste en urologie, a développé la solution Conveen qui offre aux patients 
une protection contre les désagréments de l’incontinence urinaire masculine.  
 

 
 
L’étui pénien dirige les urines vers la poche de recueil discrètement fixée à la cuisse ou à la jambe. Conveen, 
c’est une solution pour gérer les fuites urinaires masculines : 1 étui pénien Coloplast est utilisé toutes les 2 
secondes en France*** ! Conveen est simple à mettre en place et adaptable aux différentes morphologies 
tout comme aux différents modes de vie. Invisible sous les vêtements, il n’a besoin d’être changé qu’une 
seule fois par jour. Conveen permet de mener sa vie avec le minimum de contraintes de jour comme nuit. 

Les Laboratoires Coloplast présentent Conveen® 

Elle se compose d’un étui pénien 

raccordé à une poche de recueil, qui se 

fixe discrètement sous le vêtement. 

 

 VU A LA 

TELE 

Les fuites urinaires masculines 
ne sont pas une fatalité	! 

Découvrez Conveen®, une solution facile d’utilisation*, discrète* et 
efficace* pour les hommes qui souhaitent continuer à mener une vie active.
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Conveen  est  également  adapté  aux  hommes  qui  souhaitent  rester  actifs  et  discrets  auprès  de  leur 
entourage : 1 seul change par jour, maitrise des odeurs* …  
www.fuitesurinaires.fr  
 
*Chartier‐Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241‐7. Etude clinique comparative évaluant l’impact sur la qualité de vie de l’utilisation des étuis 
péniens Conveen Optima chez 58 hommes incontinents urinaires.Image de soi noté 7 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). Sentiment 
de sécurité noté 7,1 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). Discrétion noté 7,6 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon). 
Gestion des odeurs notée 8,4 sur une échelle de 0 (très mauvais) à 10 (très bon).  
** Pr Pierre Costa – Urologue CHU Caremeau ‐ Nîmes ‐ Conférence de presse ‐ Nouveautés dans la prise en charge de l’incontinence urinaire ‐ 
Maison de l’Amérique Latine ‐ Jeudi 15 avril 2010. 700 000 hommes incontinents urinaires. Diapositive n°15.  
*** Données de ventes Gers en volume cumul mobile annuel – Mars 2017. 

 

 

 

 

Retrouvez Coloplast  
sur le Salon des Seniors,  

du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2017 à 
Paris, Porte de Versailles ‐ Pavillons 5.2 & 5.3. 

 
Des Conseillers seront à la disposition des 

visiteurs pour répondre à toutes leurs questions 
et les informer sur  

les différentes solutions. 
 

Ils pourront également à cette occasion faire 
une demande d’échantillons pour tester le 

produit Conveen Active*. 
 

 
Stand D80, dans le village  

« Être en Forme » 
 

 

> A propos de Coloplast : 

Coloplast développe des produits et des services conçus pour faciliter la vie des personnes confrontées à 

des troubles médicaux intimes. À travers une étroite collaboration avec les utilisateurs de nos produits et 

les professionnels de santé, nous créons des solutions qui  répondent à  leurs besoins particuliers. Notre 

activité comprend les soins des stomies, l’urologie et les soins des troubles de la continence et les soins des 

plaies et de la peau. Nous sommes présents dans le monde entier et employons plus de 10 000 personnes. 

Plus d’informations sur : www.coloplast.fr 
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EVIDENCES MOBILIERS,  

Fabricant français, spécialiste reconnu par les professionnels pour ses 

mobiliers favorisant l’autonomie, lance sa nouvelle marque 

« Evidences Seniors », une offre destinée au grand public  

dont deux de ses innovations majeures 
 

Vivre chez soi le plus longtemps possible est le souhait de 77% des français*. L’aménagement du logement 
est l’une des conditions essentielles du maintien à domicile, afin de le rendre plus adapté et plus sécurisé.  
Si l’offre pour la partie agencement des logements est bien prise en compte, l’offre de mobiliers est à ce 
jour inexistante ou pas particulièrement pertinente. 
 
Créée en 2001, Evidences Mobiliers est une entreprise familiale française implantée en Vendée, spécialisée 
dans la conception et la fabrication de mobiliers adaptés et l’aménagement d’établissements recevant des 
personnes  âgées.  Forte  de  cette  expertise  auprès  des  professionnels,  et  des  nombreuses  demandes 
émanant de parents de résidents en institutions ayant apprécié son savoir‐faire, elle prend cette orientation 
complémentaire aujourd’hui. Son objectif, proposer à tous des mobiliers et solutions innovantes favorisant 
l’autonomie des seniors.  
 
> Pour éviter les chutes lors des déplacements nocturnes 

Les  chutes  représentent  80 % des  accidents  de  la  vie  courante  au‐delà  de  65  ans**.  Si  ce  phénomène 

fréquent  peut  entrainer  une  perte  d’autonomie,  il  peut  être  prévenu  en  facilitant  les  déplacements, 

notamment la nuit.  

 

Evidences Mobiliers présente Evilum, un concept breveté dans  le cadre des chambres d’établissements 

accueillant des personnes âgées, permet de rendre visible les contours de certains meubles pouvant être 

des  obstacles  lorsque  la  pièce  est  dans  l’obscurité.  Cette  innovation  permet  de  prévenir  les  chutes  en 

sécurisant  les déplacements nocturnes. Vendu sous  forme de kit, en bandes et pastilles, à décoller et à 

appliquer directement sur le meuble. La restitution luminescente est efficace plus de 8 heures. 
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> Pour bénéficier d’une aide quotidienne à l’autonomie 

La table Ziiit a  la particularité d’être à  la fois très stable et facilement mobile. Réglable en hauteur, aux 

angles arrondis, à piètement central avec roulettes et plateau stratifié, elle a été lauréat des Trophées de 

l'innovation  2014  des  Salons  de  la  Santé  et  de  l’Autonomie.  Pour  déplacer  la  table,  il  suffit  de  lever 

légèrement le plateau du côté opposé aux roulettes afin de les mettre en contact avec le sol, et la pousser. 

Une personne suffit à  la déplacer car une grande partie du poids de la table est alors supportée par  les 

roulettes.  

 

Evidences mobiliers  propose  également  une  sélection  de modèles  de  chaises  avec  accoudoirs  dont  les 

dimensions diverses, la fermeté de l’assise assurent à tous de trouver un siège adapté à sa morphologie, 

stable, solide donc sécurisant, dont on se relève aisément. Les roulettes en option permettent de déplacer 

facilement son assise, sans avoir besoin de se lever ou de soulever l’ensemble de son poids.  

 

   
 

> Plus d’informations sur : www.evidencesmobiliers.fr  
 

 

Retrouvez Evidences Mobiliers sur  
le Salon des Seniors, du 18 mai au 21 mai 2017  

 

Dans le village « Bien Vivre chez moi » 
Stand B55 

* OCIRP 2015 

** Enquête permanente sur les accidents de la vie courante (EPAC) ‐ 2016 

 

> A propos d’EVIDENCES MOBILIERS : 

Créée en 2001, Evidences Mobiliers est une PME française spécialisée dans la conception et la fabrication 

de  mobiliers adaptés et l’aménagement d’établissements recevant des personnes âgées. Elle développe 

des collections originales dont  les modèles sont exclusifs et déposés. Ses créations    répondent aux plus 

hauts critères d’exigence pour le confort, la facilité d’entretien, la fiabilité, l’ergonomie.  

Plus d’informations sur : www.evidencesmobiliers.fr. 
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Le Silver Lab 

 
24 start‐up françaises vous présentent leurs projets en avant‐première. Ces innovations, que vous pourrez tester, 
ont pour objectif de réinventer votre quotidien et celui de vos parents. Venez rencontrer leurs concepteurs et 
donner votre avis sur le stand E44/F47 ! 
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Les villages thématiques 
Le salon des seniors s’articule autour de 10 villages pour répondre à toutes les questions des visiteurs sur le thème 
« Quoi de neuf pour les seniors ? ». 
 

Travailler après 50 ans  
Rebondir professionnellement, faire le point sur ses compétences, lancer son activité 
quand on est à la retraite, c’est possible ! Venez‐vous informer, poser vos questions 
et rencontrer les spécialistes pour construire votre projet professionnel.  
 

Nouvelles technologies 
Internet,  téléphonie,  hifi,  informatique :  être  branché,  c’est  facile !  Découvrez  les 
derniers produits innovants, les nouveaux services adaptés à vos besoins, et un tout 
nouveau smartphone qui a choisi le salon pour se lancer. 
 

Etre en forme 
Retrouvez  les  nouvelles  tendances  pour  prendre  soin  de  soi.  Découvrez  les  bons 
gestes  de  prévention  santé.  Cette  année  un  Parcours  Prévention  Santé  avec  des 
espaces de tests  et de dépistages, 45 stands et 40 conférences  santé. 
 

Mes droits, ma retraite, mon patrimoine 
L’occasion  de  faire  le  point  avec  les  spécialistes  des  caisses  de  retraite  et  de  la 
protection  sociale.  Consultations  gratuites  avec des notaires,  rencontres  avec des 
professionnels des placements financiers en France et à l’étranger.  
 

Mes loisirs, mes voyages  
Des bons plans et des idées originales pour partir en France ou à l’étranger, le temps 
d’un week‐end ou d’un long séjour. Une large palette d’offres sur‐mesure : offices de 
tourisme, agences de voyages, croisiéristes, clubs de vacances...  
 

Place du marché 
Des  petits  producteurs  viennent  vous  faire  déguster  leurs  produits  du  terroir  et 
profiter de prix avantageux sans intermédiaires. Régalez‐vous !  
 

Associations 
Vous voulez continuer à exercer vos talents mais vous aimeriez que cela soit utile aux 
autres ou à une cause qui vous est chère ? Rencontrez en face à face une trentaine 
d’associations sélectionnées par le salon pour leur sérieux. L’occasion de choisir votre 
engagement bénévole.  
 

Culture 
Vous avez soif de découverte ? Venez‐vous laisser surprendre par les musées et les 
loisirs culturels, feuilleter des  livres et des magazines, partez à la découverte de la 
généalogie et de la philatélie, retrouvez des émissions et des films cultes… 
 

Mon logement  
Résidences services, équipement de la maison … tout pour votre logement et celui 
de vos parents. 
 

Bien vivre chez moi 
Vos parents sont âgés et vous voulez les aider à rester chez eux le plus longtemps 
possible ? Découverte des innovations domotiques, des technologies innovantes qui 
changent  le  quotidien.  Parcourez  l’appartement  du  Bien  Vivre  et  son  parcours 
sécurité pédagogique en 20 étapes. 
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Les conférences  
70  conférences  animées  par  les meilleurs  experts.  Un  lieu  d’échanges  et  de  discussions  entre  les  visiteurs  et  les 

intervenants. Sur tous les grands sujets d’intérêt des seniors. Accès libre, gratuit et sans réservation.  

 

 

Jeudi 18 mai 
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Vendredi 19 mai 
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Samedi 20 mai 
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Dimanche 21 mai 
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Travailler après 50 ans 
Rebondir professionnellement, faire le point sur ses compétences, lancer son activité quand on est à la retraite, c’est 

possible !  Venez‐vous  informer,  poser  vos  questions  et  rencontrer  les  spécialistes  pour  construire  votre  projet 

professionnel.  

 

AGIR abcd 
AGIRabcd est une association reconnue d’utilité publique. Elle rassemble des seniors retraités qui transmettent leur 

savoir‐faire et leur expérience bénévolement à des populations en difficulté en France et dans le monde. C’est une 

démarche solidaire et d’utilité sociale. STAND A26 

 

Bloomr 
Vous  vous  posez  des  questions  sur  la  prochaine  étape  de  votre  parcours  professionnel  ?  Bloomr  propose  un 

programme  de  réflexion  humain  et  positif  pour  rebondir  professionnellement,  qui  a  déjà  séduit  plus  de  7000 

personnes en 2 ans : ‐ 25 exercices répartis en 4 étapes ‐ une communauté fondée sur le partage et l'entraide ‐ des 

coachs professionnels pour vous accompagner. Venez nous voir pour échanger sur votre situation, et pour découvrir 

notre produit : un programme qui vous permet de réfléchir sur vous et sur vos aspirations, d’explorer le champ des 

possibles, de trouver des pistes et de passer à l’action. Démonstration sur simple demande. STAND  A36 
 

Ecti 
Ecti est une association de 2000 bénévoles retraités qui interviennent pour conseiller et accompagner les entreprises, 

administrations, collectivités… Anciens cadres du secteur public ou privé, chefs d’entreprises, techniciens, artisans, 
professions libérales. Les membres d’ECTI viennent de tous les secteurs de l’économie ‐ industrie, services, commerce, 
distribution, banque, et ont exercé leurs responsabilités dans toutes les fonctions de l’entreprise… STAND A22 

 
Egee 
Association Nationale de  seniors bénévoles  reconnue d’Utilité Publique,  l’EGEE a pour objectif de  transmettre  les 

expériences professionnelles d'anciens chefs d'entreprise et de cadres dirigeants aux générations d'entrepreneurs et 

aux créateurs d'entreprise. STAND A30 

 

IAD France 
i@D : le site du réseau de mandataire immobilier recrute ! Consultez des milliers d'annonces de location, vente sur 

toute la France. STAND A24 

 

Les Talents d’Alphonse 
La  première  plateforme  qui  met  en  relation  des  jeunes  retraités  passionnés  avec  des  personnes  désireuses 

d'apprendre de leur expérience. Couture, tricot, musique, langues étrangères, bricolage, photographie... Vous avez 

une autre passion ? Proposez‐là ! STAND B31 

 

Monagentprive.com 
Monagentprive.com  recherche  des  futurs  créateurs  d’entreprises.  Vous  avez  des  qualités  de  négociation,  de  la 

pugnacité, un tempérament entreprenariat,  le sens du management,  le gout du contact, de l’écoute ? Vous avez 

envie de créer votre propre emploi, Rejoignez notre réseau ! STAND B38 
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Nu Skin Distributeurs Indépendants 
Nous sommes des distributeurs  indépendants et nous  travaillons en partenariat avec Nu Skin,  société scientifique 

leader  dans  la  technologie  anti  âge.   Rencontrez  des  distributeurs  indépendants  qui  partageront  avec  vous  leur 

expérience de la vente directe avec Nu Skin. Un métier? Une activité? Et si c’était pour vous ? STAND A32 

 

Passerelles Et Compétences 
Passerelles & Compétences est une association créée il y a 15 ans pour mettre en relation des experts bénévoles et 

des  associations  de  solidarité  souhaitant  être  aidées  (communication,  RH,  digital…).  1000 missions  ont  ainsi  été 

réalisées  en  2016,  grâce  aux  300  Passerelles  bénévoles  qui  font  fonctionner  l’association.  Nos  Passerelles  vous 

présenteront les offres que nous faisons aux associations de solidarité, ainsi que les possibilités d’engagement pour 

les bénévoles. STAND B21 

 

Seniorsavotreservice.com  
N°1 de  l’emploi  seniors  et  retraités en  France www.seniorsavotreservice.com met en  relation depuis 9  ans,  des 

seniors en recherche d’emploi et des retraités en recherche de complément de revenus avec des recruteurs. Postes 

proposés partout en France dans les services à domicile (aide aux personnes âgées, garde d’enfants, gardiennage, 

bricolage …) mais aussi en entreprises. CDD, CDI, temps partiel. Sur notre stand, nous délivrerons des conseils pour 

trouver un emploi et bien rédiger son profil pour se démarquer. STAND B27 

 

Solidarités nouvelles face au chômage 
L’association Solidarités Nouvelles  face au Chômage,  créée en 1985, accompagne  individuellement  les chercheurs 

d’emploi,  finance des  emplois  solidaires  pour des  chômeurs  de  longue durée et défend  leurs  intérêts  auprès des 

institutions publiques. Grâce aux 2 200 bénévoles répartis partout en France, 60% des 3 500 bénéficiaires trouvent 

chaque année une issue positive à leur démarche. STAND B33 

 

Union des auto‐entrepreneurs 
Organisation reconnue par les Pouvoirs Publics, l'UAE a pour mission de promouvoir le régime de l'auto‐entrepreneur 

et d'accompagner ces derniers au long de leur projet, de l'installation au développement. L'UAE met gratuitement à 

la  disposition  de  tous  les  auto‐entrepreneurs  une  série  d'informations  et  de  services  proposés  par  plusieurs 

partenaires officiels (CCI France, Fondation Le Roch‐ Les Mousquetaires, APCE, CIC, CSOEC, RAM, SAGE, Groupe La 

Poste) via son site web (www.union‐auto‐ entrepreneurs.com) et également via son programme d’accompagnement 

« le Pass UAE » et ses actions en région. STAND A38 

 

Vae bilan éducation nationale 
L’université de Créteil accompagne la Validation d’Acquis d’Expérience et les bilans de compétences. STAND A34 
 

Vidéo event CSF 
Réalise des vidéos pour des évènements. STAND A28 
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Nouvelles technologies 
Internet,  téléphonie, hifi,  informatique :  être branché,  c’est  facile ! Découvrez  les derniers produits  innovants,  les 

nouveaux services adaptés à vos besoins, et de nombreuses offres spéciales…  

 

A6Dom Informatique 
Depuis 2010, A6Dom Informatique répond aux besoins d’assistance informatique à domicile des seniors de Paris et de 

l’Ouest  de  l’Ile  de  France.  Du  conseil  d’achat  à  l’entretien  régulier,  en  passant  par  la  formation  personnalisée. 

L’agrément « Services à la personne » permet des tarifs avantageux.  Pour notre 7ème participation au Salon, nous 

avons invité nos clients à venir partager leurs expériences sur notre stand. Venez les rencontrer ! STAND E42 

 

Ailyan 
Ailyan est une jeune entreprise spécialisée dans le développement d’interfaces logicielles sur tablettes/Smartphones 

ou  PC  afin  de  favoriser  l’autonomie  des  seniors.  Pour  la  première  fois,  Ailyan  sera  présent  afin  de  présenter  ses 

solutions  de  tablettes  pour  seniors  : NOUVEAUTE  :  Tablette  Easymind  :  La  tablette qui  facilite  et  révolutionne  la 

communication des seniors au quotidien ! Ergomind : tablette développée spécialement pour la stimulation cognitive 

Welcomind : borne simplifiant l’accueil en EHPAD et en résidences. STAND E40 

 

Doro 
Doro est le porte‐parole officiel des seniors depuis 40 ans et ses produits innovants leur permettent de profiter d’

une technologie adaptée à leurs besoins. Le nouveau téléphone Doro 8031 surprendra les utilisateurs par son interface 

intuitive assurant un réel confort d’utilisation. Le Doro 6050 séduira les seniors avec ses touches contrastées et son 

écran externe permettant de voir les appels entrants. STAND F44 / F48 

 

Facilotab  
CDIP présente FACILOTAB,  la  tablette  tactile simplifiée, et GENEATIQUE,  le  logiciel de généalogie de référence. La 

tablette Facilotab ne nécessite pas d'expérience, et permet d'échanger des messages électronique, des photos, de 

faire des conversations vidéos et surfer sur Internet sans aucune difficulté. Le logiciel de généalogie Généatique est 

également en démonstration. STAND F43 

 

Famileo 
Avec Famileo ma famille est dans le journal ! Famileo est un réseau social familial. Sur l’application ou notre site web 

les enfants et les petits enfants envoient des messages et des photos à leurs grands‐parents. Famileo les reprends et 

les mets sous la forme d’une gazette papier personnalisée envoyée directement par la poste au domicile des grands‐

parents. Vous pourrez vous prendre en photo et nous imprimerons votre gazette personnalisée en direct que vous 

pourrez envoyer à vos grands‐parents ou à un proche ! STAND G40 

 
FAP Efrei 
FAP Efrei est une association étudiante bénévole du groupe Efrei à Villejuif, visant à réduire la fracture numérique. 

Nous proposons des formations à divers publics : des cours d’informatique aux seniors, aux handicapés mentaux légers 

et aux écoliers de Villejuif, et du soutien scolaire dans nos écoles. Nous menons à bien des projets à Villejuif, tels que 

l’installation de salles informatiques. STAND F41 
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Ordissimo  

En France, plus de 15 millions de personnes ne se sentent pas à l’aise avec les ordinateurs : tout le monde n’est pas 

informaticien ! Ordissimo est né de ce constat. Sa philosophie ? Proposer des ordinateurs différents, à la fois faciles à 

utiliser, complets, intuitifs, sans virus. Leader mondial avec plus de 70 000 clients. STAND F46.  

 

SFTV 
Société de transfert vidéo, SFTV transfère vos cassettes, films, diapositives, et votre audio sur DVD/CD. STAND F39 

 

Silvereco.fr 
Silvereco.fr est le portail national de la Silver économie. Toutes les actualités et l’agenda du secteur y sont diffusés, 

mais  aussi  des  tribunes  d’experts,  dossiers  thématiques.SilverEco.eu  est  la  déclinaison  internationale  du  portail. 

Silvereco.fr est  l’éditeur de  l’Annuaire national de  la Silver économie, du guide du bien‐vieillir Ma Vie en Silver et 

organisateur des Trophées SilverEco / SilverNight.  STAND G41 

 
Somfy 
Entreprise  française,  SOMFY  est  le  leader mondial  des  automatismes  pour  l’Habitat  et  aujourd’hui  référent  dans 

l’univers de la maison connectée. Vous pourrez découvrir le pack « senior connecté » qui vous apporte plus de confort 

et de  sérénité  au quotidien  :  ouverture automatique des  volets  le matin, déverrouillage automatique de  la porte 

d’entrée pour entrer et sortir librement et rapidement grâce à un bracelet ou un badge… STAND C42/D41 

 

Visiole 
Découvrez les loupes de poche ou format tablette, avec différents grossissements, contrastes, le mode miroir, le gel 

d’image. Le video‐agrandisseur vocalisé GoVision, prix de l’innovation 2016, grossit et lit vos documents papier, mais 

aussi vos fichiers numériques textes, images, vidéo et sans besoin d’ordinateur ! STAND F44BIS 
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Être en forme 

Les nouvelles tendances pour prendre soin de soi et  les bons gestes de prévention santé. Tests et dépistages. Nouveau 

cette année : le Parcours Prévention Santé. Les stands des experts de la prévention santé sont indiqués en vert. 

 

Adeca 75 
ADECA75 est la structure de gestion chargée, par les pouvoirs publics, d’organiser le dépistage des cancers à Paris, 

avec la Mairie de Paris,  la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et les professionnels de santé parisiens. La mission 

principale d’ADECA75 est d’inviter tous les deux ans la population parisienne de 50 à 74 ans à effectuer ces dépistages. 

Plus d’informations sur www.adeca75.org. STAND F75 

 

« Au cœur du bien‐être » Art Thérapie 
Art  thérapeute et psycho‐praticienne  relationnelle® propose des ateliers    tout en  rythmes et en  couleurs alliant  : 
parole,  mouvement  dansé,  peinture,  dessin,  argile,  pour  une  meilleure  expression  de  soi.  Aucune  aptitude  ou 
connaissances spécifiques ne sont nécessaires. Trois ateliers : « Danser sa vie, atelier créateur de bonheurs » « Créer 
pour un mieux‐être au quotidien ». « Danser sa vie, atelier passages » .STAND E80 
 

Audika 
 Leader français de l’audition avec 470 centres en France et près de 470 000 clients Audika vous propose sur son stand 

un test auditif gratuitement et sans engagement. Ce sera l’occasion de tourner notre roue des cadeaux 100% gagnant 

! Audika vous permet également cette année, de réaliser une expérience inédite en réalité virtuelle. STAND D66/E65 

 

Bar à eau 
Les eaux Courmayer, Rozana et Vichy Célestins, vous sont offertes par le salon et notre partenaire Neptune. STAND 
A66/B65 
 

Bellicon 
Bellicon  France  propose  des  mini‐trampolines  à  élastiques  aux  nombreux  bienfaits  thérapeutiques.  Son  action 

quotidienne encourage naturellement et  tout en douceur  le renforcement musculaire et de  la densité osseuse en 

limitant l’avancée de l’ostéoporose, la circulation de la lymphe, le bien‐être et l’épanouissement personnel. Tests 

des différentes gammes de trampolines bellicon. Des exercices de relaxation en douceur et relaxation sont proposés 

et vous pouvez suivre les ateliers d’animation de notre coach Florian à deux moments durant le salon. STAND B74 

 

Bucodes SurdiFrance 
Le Bucodes SurdiFrance fédère dans toute la France 42 associations de personnes malentendantes. Reconnu d’utilité 

publique, il œuvre à améliorer le quotidien des personnes concernées par des difficultés d’audition. Vous pourrez vous 

informer sur les questions relatives à la perte d’audition, rencontrer des personnes elles‐mêmes concernées par ce 

handicap et repartir avec de la documentation pratique. STAND F80 

 

Califrames  
Technidis est spécialiste de la fabrication de lunettes. STAND E81 
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Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Paris 
Découvrez nos randonnées, nos topo Guides, nos Panamées®, nos manifestations et nos associations de randonnée 

pédestre.Le comité organises avec le salon la randonnée des seniors le dimanche 21 mai au matin. STAND B72 

 

Dynseo 
Une plateforme de services et d’applications sur tablette pour stimuler, prévenir les troubles cognitifs comme 
l'Alzheimer et maintenir le lien social et  intergénérationnel. STAND C62 
 

Eovi Mcd Mutuelle 
Acteur global de la protection santé, Eovi Mcd mutuelle protège 1,5 million de personnes en complémentaire santé 

et  en  prévoyance. Une  chaine  Youtube  qui  bouscule  les  idées  reçues  sur  les  seniors  (#jenesuispasunesenior)  .Un 

réseau partenaire de près de 200 établissements de services de soins optiques, dentaires…au service de la personne, 

Des solutions d’épargne, de retraite, de dépendance sûres et performantes. Animations autour de la prévention et 

promotion de la santé sur notre stand. Jeu concours spécial salon avec nombreux lots à gagner. Un programme d’

atelier de Prévention et Promotion de la santé : Initiation au Qi Gong et Massage Assis. STAND D72/E71 

 

Fédération Française de Cardiologie  
La Fédération Française de Cardiologie (FFC) est la première association de lutte contre les maladies cardio‐vasculaires. 

26 associations régionales et 233 Clubs Cœur et Santé investies dans 4 missions : Informer pour prévenir, Financer la 

recherche  cardio‐vasculaire,  Aider  les  cardiaques  à  se  réadapter,  Apprendre  les  gestes  qui  sauvent.  Venez‐vous 

informer,vous  initier  aux  gestes  qui  sauvent  et  participer  à  un  test  de  connaissances  sur  la  prévention  .STAND 

C74/C78 

 

Fédération Française d’Athlétisme  
Vous invite à découvrir la marche nordique. Activité phare de l’Athlé Santé Loisir, la marche nordique est une pratique 
de marche dynamique en pleine nature. STAND B71 
 

France incontinence 
Spécialiste de l'incontinence et de l'énurésie. STAND C80 

 

Ginkgo Média – Alternative Santé  
Le groupe Ginkgo Média édite des magazines destinés au grand public et consacrés aux médecines alternatives et 

naturelles. 2 magazines : Le mensuel Alternative Santé est un magazine concret et pratique qui vous permettra de 

prendre votre santé en mains, quels que soient les troubles qui vous concernent. www.alternativesante.fr. Le mensuel 

Plantes & Santé est un magazine destiné à tous les amoureux du règne végétal www.plantes‐et‐sante.fr. STAND F79 

 

L’omnicuiseur vitalité 
Concepteur  et  distributeur  de  l'Omnicuiseur  Vitalité  :  "L'art  de  cuisiner  sain,  tout  en  saveur,  au  quotidien  !" 

En combinant la basse température, la vapeur douce et le dorage sans agression. L’Omnicuiseur Vitalité a reçu le  Prix 

Nutridor 2016 .Brevets et fabrication Français. Venez découvrir l'Omnicuiseur Vitalité 4000 (pour 1 à 2 personnes) et 

l'Omnicuiseur Vitalité 6000 (pour 2 à 10 personnes) et déguster différents plats cuisinés sur  le stand (cake, paëlla, 

jardinière de légumes, pain, lentilles...). Bénéficiez des offres salon ! STAND D79 
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Laboratoires Coloplast 
Coloplast développe des produits et des services conçus pour faciliter la vie des personnes confrontées à des troubles 

médicaux intimes. Notre activité comprend les soins des stomies, l’urologie et les soins des troubles de la continence 

et les soins des plaies et de la peau. Présent dans le monde entier et emploie 10 000 personnes. STAND D80 
 

Laboratoires science et équilibre 
Des compléments alimentaires et des cosmétiques BIO d’exception. Découvrez BIO 5 chute des cheveux, BIO DÉTOXX 

émonctoires, BIO KILOS graisses rebelles, BIO FLEXX articulations, le tout nouveau BIO VEINO systémique, BIO XEMA 

crème visage miraculeuse pour peaux atopiques et leurs toutes dernières innovations. STAND F81 

 

Le Gaulois 
Marque de volailles prêtes à consommer 100% françaises. STAND D64/E63 

 

Les Trois Créateurs 
Pure Minéral est spécialiste des produits cosmétiques de la mer morte en France. La collection boue noire s’adapte à 

tous types de peaux, avec en première ligne son masque Glamour et son Body Butter. Les collections Wine et Wishing 

vont cibler les rides et ridules. Le gommage pour le corps de la gamme Spa. STAND C64/D63 

 

Lifeaz 
Lifeaz est une startup qui développe un défibrillateur connecté destiné au domicile des particuliers, où plus de 80% 

des  arrêts  ont  lieu,  et  une  application  de  sensibilisation  aux  facteurs  de  risque  cardiovasculaire  (hypertension, 

cholestérol, diabète, tabac). STAND E78 

 

Malakoff Médéric 
L’application  web  Eye  drive  présentée  au  salon  leur  permet  d’évaluer  leur  aptitude  à  la  conduite  automobile, 

condition indispensable au maintien de l’autonomie, du lien social, de l’estime de soi. Acteur majeur de la protection 

sociale complémentaire, Malakoff Médéric exerce deux métiers : l’assurance de personnes de 203 000 entreprises, et 

la gestion de la retraite complémentaire Agirc‐Arrco pour 198 000 entreprises, 3 millions de cotisants et 2,9 millions 

de retraités. Le Groupe accompagne les seniors dans la préparation de leur retraite, puis tout au long de leur avancée 

en âge. Le Groupe développe des actions de prévention pour donner aux seniors. STAND E66/F65 

 

Medisite.fr 
Actualités médicales, articles sur la santé au quotidien, Médisite.fr propose aux internautes des conseils, des fiches, 

pour permettre à chacun de devenir acteur de sa santé. Découvrez la nouvelle version de l’application Medisite.fr ainsi 

que le  dernier numéro de Medisite Magazine, disponible pour iPads et tablettes Androïd ! STAND C63 

 

MethodCo 
MethodCO : la solution innovante à distance qui vous aide à adapter votre mode de vie pour bien vieillir : bien manger, 

être en bonne condition physique et maintenir votre poids de forme. Sous la forme de mini‐atelier personnel, vous 

pourrez évaluer avec des experts sur notre stand votre condition physique, votre équilibre et votre comportement 

alimentaire. STAND C72 ‐ Dimanche 21 sur l’Espace Conseil Santé. 
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Mgen 
MGEN est un acteur majeur de la protection sociale. MGEN propose une gamme d'offres associant santé, prévoyance, 

action sociale et services, adaptée aux évolutions de la vie et propose une complémentaire santé individuelle ouverte 

à tous, ainsi que des contrats collectifs pour les entreprises et les associations. Un excellent rapport couverture / prix 

pour rester fidèle à nos valeurs mutualistes. STAND D78 

 

Mutuelle Mfif 
Une Mutuelle responsable créée en 1928, la MFIF est une association à but non lucratif, à taille humaine avec une 

vraie  expertise  en  santé.  Pionnière  dans  le  remboursement  des  soins  de  Médecine  Douce,  la  MFIF  a  toujours 

accompagné  ses  adhérents  dans  leurs  choix  de  thérapies  nouvelles  et  modernes.  L’adhérent  bénéficie  d’une 

couverture  santé  en  fonction de  ses  besoins  et  peut  compléter  par  des  renforts  qui  remboursent  réellement  ses 

consultations de médecine naturelle (ostéopathie, acupuncture jusqu’à 50,00 € par consultation). STAND E78 

Mutuelle MGC 
Mutuelle historique des  cheminots depuis 130 ans,  la MGC est désormais ouverte à  tous et propose une gamme 

complète de solutions santé et prévoyance pour les particuliers, professionnels et entreprises. Organisme à but non 

lucratif, elle n’a pas d’actionnaires à rémunérer. C’est pourquoi ses tarifs sont parmi les plus compétitifs du marché. E 

« ZEN », une gamme santé spécifiquement dédiée aux 55 ans et+ comprenant 4 niveaux de garanties pour couvrir 

tous les besoins et un ensemble de services pour préserver sa santé et réduire son reste à charge. STAND F73/E74 

 

Mutuelle Mmei 
La MMEI  est  LA mutuelle  santé  dont  les  tarifs  sont  calculés  en  fonction  des  revenus  et  qui  ne  pratique  pas  d’

augmentation liée à l’âge après 66 ans ! Nous avons à cœur de proposer des garanties qui vont au‐delà de vos besoins 

essentiels. En  effet,  vous  protégez  bien  plus  que  votre  santé  avec  notamment  la  prise  en  charge  de  frais  non 

remboursés par la Sécurité Sociale !  STAND D74/E73 

 

Mutuelle MPS  
M.P.S. créée en 1990, est une mutuelle pour tous : retraités, salariés ou non, T.N.S., étudiants… L’adhésion est sans 

limite d’âge et sans bilan de santé. Elle offre  la possibilité d’une sur complémentaire «santé» à toute mutuelle ou 

compagnie d’assurances. Une offre spéciale est proposée pendant le Salon des Seniors! STAND F77 

 

Optic 2000 /Audio 2000 
1200  magasins  en  France.  Retrouvez  chez  Optic  2ooo  des  offres  adaptées  à  tous.  AUDIO  2000,  l’enseigne 
d’audioprothèse  du  Groupement  Optic  2ooo,  a  pour  objectifs  d’apporter  des  services,  des  produits  et  un  suivi 
personnalisé aux personnes atteintes de baisse auditive. Pendant 4 jours, Optic 2ooo et AUDIO 2000 proposeront de 
dépister  gratuitement  la  vue et  l’audition du  grand public. Optic  2ooo présentera aussi  plusieurs  aides  visuelles 
adaptées aux personnes malvoyantes. STAND E72 / F71 
 

Patch Evexia & Tonic Jacket 
La société E3J CERAMIX fabrique et distribue des produits à base de céramique constituée d’oxydes de métaux et 

de terres rares, dont le PATCH EVEXIA et le gilet TONIC JACKET. STAND C77 

 



 
 

 

CONTACTS  

Presse écrite / Internet : Elise Rouilly – elise.rouilly@salonsdesseniors.com ‐ 01 81 93 82 91 / 06 77 86 17 10 

TV / Radio: Anthony Mazelly – amazelly@agencemaje.com ‐ 06 74 51 17 47  

www.salondesseniors.com   

P
ag
e 
2
5
 –
 M

ai
 2
0
1
7
 

PharmUp Immunage 
Spécialiste en produits naturels / bio, aromathérapie et phytothérapie en pharmacies et parapharmacies. Distributeur 

exclusif de la gamme de produits Immun’Âge. Découvrez notre complément alimentaire Immun’Âge, 100% naturel 

aux extraits de papaye fermentée, fabriqué par le laboratoire Osato au Japon. Un procédé unique destiné à mieux 

renforcer les défenses naturelles de l’organisme contre le vieillissement. STAND E77 

 

Relaxarium Spa Bio 
Relaxarium  Spa  recherche  et  développe  uniquement  des  produits  de  haute  qualité,  notamment  des  produits 

spécialisés dans l’optimisation des consommations d’eau et l’amélioration de la qualité de l’eau à usage domestique 

dans les centres spa, dans les hôtels, et chez les particuliers. STAND G06 

 

Retraite Sportive De Paris Ouest 
La Retraite Sportive de Paris Ouest propose différentes activités pour les Seniors de l'Ouest de Paris. STAND C69. 

 
Roche Diabètes Care 
Un  des  leaders mondiaux  en matière  de  systèmes  et  de  services  de  gestion  du  diabète.  Avec  Accu‐Chek,  Roche 

Diabètes Care propose aux patients diabétiques et aux professionnels de santé des produits novateurs et des solutions 

de pointe pour une gestion pratique et efficace du diabète : lecteurs de glycémie, systèmes d’administration d’insuline, 

dispositifs de prélèvement sanguin, logiciels de suivi et programmes éducatifs.  Roche Diabetes Care proposera tout 

au long du salon un dépistage du diabète réalisé par des infirmières. Vous pourrez découvrir sur le stand l’ensemble 

de  la  gamme  de  lecteurs  de  glycémie  commercialisés  aujourd’hui  en  France.  Roche  Diabetes  Care  propose 

également un ensemble d’outils pour faciliter la gestion du diabète : documentation, livres de recettes, site internet, 

applications mobile. STAND D73/D77 

 

Seriniti 
SERINITI présente Orison : l’aide auditive de ceux qui n’en veulent pas ! Conçue avec un ORL, fabriquée chez l’

un des leaders de l’audioprothèse, Orison est une aide auditive invisible, prête à l’emploi, qui convient à 80% des 

gênes. Orison amplifie les sons utiles jusqu’à 33dB et réduit automatiquement le bruit, pour un confort d’écoute 

immédiat, particulièrement dans les endroits bruyants. STAND D61 

 

Taïso : santé et bien être  
La ligue Ile‐de‐France de judo développe les valeurs éducatives, sportives et sociales de toutes nos disciplines dont le 

TAÏSO. 111 000 licenciés, 8 comités départementaux, 813 clubs, 2200 enseignants. Avec  Le TAÏSO, il n’y a ni chute, ni 

coup  ou  action  violente.Les  exercices  de  relaxations,  assouplissements,  renforcements  musculaires  légers  sont 

adaptés et se réalisent seul ou en duo sur le tatami. STAND C73 

 

Tena  
Depuis  50  ans  TENA  s’engage  auprès des  femmes  pour  les  aider  à mieux  vivre  leur  féminité  en développant des 

produits innovants alliant discrétion, confort et efficacité. Pendant les 4 jours de la manifestation, TENA accueillera 

sur son stand les visiteurs à la recherche d’informations pour eux ou pour leurs proches. Une équipe d’experts de la 

marque secondée par deux kinésithérapeutes répondra à leurs interrogations afin de lever les tabous encore trop 

présents et leur redonner confiance. STAND B66/C65 
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Ufolep 
1ère  fédération  sportive multisports  affinitaire  agréée  par  le ministère  des  sports,  l’Union  Française  des Œuvres 

Laïques d'Education Physique, secteur sportif de la Ligue de l'Enseignement, propose plus d’une centaine d’activités 

et associe la conception du sport à une dimension sociale. STAND B44 

 

Valemis‐vedamed‐capillar 
C’est une histoire personnelle qui est à l’origine de la SARL VALEMIS. Enfant, Nicolas HALPERT a été confronté à une 
Polio dont il a gardé des séquelles. Pour soulager son handicap, il s’est tourné vers les méthodes naturelles. Grâce à 
la gamme CAPILLAR et VIOFOR, il a retrouvé une meilleure mobilité et, une véritable seconde jeunesse rythme son 
quotidien. Nous invitons les visiteurs à venir tester nos produits : VIOFOR JPS, TIBETANE, CAPILLAR. STAND A70/B69 
 

Zendo 
Soin à la personne, relation à la terre via la permaculture et bien‐être financier grâce à la gestion de patrimoine. Une 

offre complète vous est proposée pour aller progressivement vers une approche globale de votre personne. Des 

activités via internet sur le coaching personnel et professionnel, le coaching global et la gestion patrimoniale. Conseil 

pour l’aménagement de votre lieu de vie sur le principe de l’autonomie alimentaire créée grâce à la permaculture 

et des conseils pour votre santé grâce au Qi Qong et à la diététique. STAND B70 
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ESPACE CONSEIL SANTÉ 
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Mes droits, ma retraite, mon patrimoine 
Faire le point avec les spécialistes des caisses de retraite et de la protection sociale. Consultations gratuites avec des 

notaires,  des  avocats,    rencontres  avec  des  professionnels  des  placements  financiers  en  France  et  à  l’étranger. 

L’Espace Retraite du Salon réunit les conseillers retraite de l’Assurance Retraite, de l’Agirc Arrco et du RSI. 

 

Agirc‐Arrco  
L’Arrco et l’Agirc sont les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. L’Arrco touche tous les 

salariés, y compris  les cadres  ;  l’Agirc ne touche que  les cadres. Gérés par  les partenaires sociaux,  tous deux sont 

obligatoires et reposent sur le principe de la répartition. En 2015, plus de 18 millions de salariés, dont 4 millions de 

cadres, y ont cotisé, et plus de 12 millions de retraités, dont 2,8 millions d’anciens cadres, en ont perçu une retraite, 

directe ou indirecte. STAND B02 

 

Alptis Assurances 
Alptis  Assurances  est  un  courtier  grossiste  spécialisé  en  assurance de  personnes  :  santé  et  prévoyance,  avec des 

garanties spécialisées sur la cible des seniors. STAND B11 

 

Apartavie le viager ethic 
Viagers, nues‐propriétés et ventes à terme constituent des solutions patrimoniales. Dans une approche éthique et 

transparente, APARTAVIE conseille séniors vendeurs et investisseurs autour d'un projet immobilier. Les uns verront 

leur  avenir  sécurisé  et  les  autres  profiteront  d'un  marché  en  pleine  expansion.  Accompagnement  sur  mesure, 

transparent et gratuit. Vous pourrez tester notre simulateur en toute liberté. STAND C14 

 

Association Valentin Haüy 
Reconnue  d'utilité  publique,  l’action  de  Valentin  Haüy,  qui  apporte  son  soutien  aux  déficients  visuels  et  à  leur 
entourage, basée principalement sur la générosité de ses bienfaiteurs (donations, legs, assurance‐vie). STAND B14 
 

Avocats du barreau de Paris 
Le barreau de Paris regroupe 28 000 avocats sur les 61 000 que compte la profession en France. Aux côtés de leur 

Conseil  de  l’Ordre  composé  de  42  avocats  élus,  le  bâtonnier  et  la  vice‐bâtonnière  de  Paris  traitent  les  dossiers 

concernant la profession d'avocat, ou encore l’accès au droit pour tous. Les avocats du barreau de Paris assureront 

bénévolement des consultations gratuites et des conférences .STAND A16 

 

Axa  
AXA est la première marque mondiale d’assurance pour la 7ème année consécutive, Aujourd’hui en France, près de 3 

millions de clients seniors nous font confiance. Nous assurons leurs biens (auto et habitation), nous les protégeons 

ainsi que leur famille en matière de santé et prévoyance, et nous gérons leur patrimoine. AXA a lancé  DESIDEO, un 

programme d’accompagnement de ses clients de 55 ans et plus.  Il est centré sur  leurs principales préoccupations 

comme la santé et la perte d’autonomie, le maintien des revenus et le lien social. A04/B03 

 

Corum  
Vous  souhaitez  investir  dans  la  SCPI  ?  Découvrez  nos  solutions  d’investissement  en  immobilier  et  les  taux  de 

rendement depuis 2012. STAND B12/C11 
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Espace retraite  
Retrouvez sur cet espace l’Agirc‐Arrco, L’Assurance Retraite et le RSI. Des conseillers vous reçoivent personnellement. 
STAND B02 

 

Expert Viager  
La société « Expert Viager » est spécialisée dans toutes les transactions viagères, que ce soit en viager libre, en viager 

occupé, en viager sans rente, en nue‐propriété et en vente à terme. Implantée sur toute la France, nous recherchons 

des biens à vendre pour notre clientèle d’investisseurs, privés et institutionnels. STAND A12 

 

Harmonie mutuelle 
Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France, protège plus de 4,3 millions de personnes. Harmonie Mutuelle, 

acteur  global  de  santé  a  pour  ambition  de  proposer  une  offre  complète  de  garanties,  de  services  et  de  soins : 

Prévention,  Santé,  Prévoyance.  Venez  participer  à  nos ateliers  prévention,  rencontrer  nos  conseillers  experts  en 

protection sociale et assister à notre conférence sur « les outils connectés au service du bien vieillir ». Profitez‐en 

également pour jouer à notre jeu concours et tentez de remporter de nombreux lots ! STAND C04/C10 

 

Interviager 
Le  réseau  InterViager  enseigne  du  Cabinet  Coysevox  est  né  de  l’association  d'agents  spécialistes  en  viager  très 

complémentaires qui, réalisant l’essor que prenait l’univers du viager, ont uni leur force et leurs compétences pour 

créer leur propre réseau. Nos conseillers réaliseront une étude viagère personnalisée et confidentielle avec le calcul 

du bouquet et de  la rente.  Ils vous conseilleront sur  les avantages fiscaux d’une vente en viager ou d’une vente à 

terme. Les guides de la vente en viager et de la vente à terme seront distribués sur notre stand. STAND D01 

 
Institut Français des Seniors / Silver Testeur 
IFS est co‐organisateur du salon. C’est un centre expert qui réalise des travaux de recherche et de veille sur les seniors. 
Il  réalise  des  études,  des  formations  et  des  missions  de  conseil  à  des  entreprises  et  des  organismes  sur  les 
problématiques des 50 ans et plus dans une approche pluridisciplinaire. Il fait partie du même groupe qu’Hervé Sauzay 
Conseil qui  réalise ce salon. L’Institut Français des Seniors propose aux visiteurs de s’inscrire à son panel «   silver 
testeur » : www.silvertesteur.com un panel  de  seniors  qualifié  par  100  questions.  II  comporte  déjà  plus  de  5000 
membres.  Les  participants  se  voient  ensuite  proposer  des  études  sur  des  sujets  de  société  ou  pour  le  compte 
d’entreprises. STAND C4/D3 
 
L’assurance retraite 
Avec 17,8 millions de cotisants, la Cnav et les Carsat, qui forment l’Assurance retraite, représentent le premier régime 

de retraite en France. Chaque mois, elle verse une pension personnelle ou de réversion à plus de 13,5 millions de 

retraités. Sur le salon, une équipe d’experts répond à toutes les questions des visiteurs sur leurs droits retraite. Ils 

pourront également créer en direct leur espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr pour accéder à leurs services 

en ligne (attestation de paiement, relevé de carrière, montant déclaré aux impôts… STAND B02 

 
La France mutualiste 
Mutuelle nationale de retraite et d’épargne, La France Mutualiste propose depuis 1925 des solutions performantes 

pour la valorisation de votre épargne, la préparation de votre retraite et la transmission de votre patrimoine. Proche 
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de  ses  adhérents,  elle  vous  propose  un  conseil  et  un  accompagnement  personnalisé  pour  une  épargne  qui  ne 

ressemble qu’à vous. STAND D03 / D09 

 

La mutuelle familiale 
La  Mutuelle  Familiale  assure  à  253  000  membres  une  couverture  santé  équitable  et  durable  et  des  actions  de 

prévention. Elle ne sélectionne pas selon  l’âge ou  l’état de santé et  favorise  la solidarité  intergénérationnelle. Ses 

services solidaires pour les particuliers et les entreprises visent à Protéger, Prévenir, Soigner, Aider, Solidariser. Elle 

conjugue utilité sociale et efficacité économique. Vous avez plus de 60 ans ? La garantie Santé SENIORS de la Mutuelle 

Familiale  vous  est  destinée.  Cette  gamme  vient  de  s’élargir  avec  la  création  d’une  nouvelle  garantie  SENIORS  4, 

intégrant une couverture renforcée sur tous les postes de santé.  STAND C17 

  

La société protectrice des animaux 
La Société Protectrice des Animaux (SPA) est la première association de protection animale en France. STAND A07 
 

Le club français à Bali 
« Le Club français à Bali » est une résidence de 30 villas entièrement équipées, nichées au sein d’un jardin tropical, 

à Bali. Villas livrées clefs en main, ses infrastructures de loisirs au sein de la résidence, son management francophone 

offre de services complète et sur mesure. « Le Club français Bali » est un projet développé par Kibarer Property, agence 

immobilière installée à Bali depuis 2008, fondée et dirigée par une équipe française, et disposant d’un cabinet d’

avocat et de notaire, pour toute assistance légale. STAND A06 

 

Le Conservateur 
Groupe mutualiste indépendant depuis 1844, le Conservateur propose une gamme diversifiée de produits d’épargne, 

d’assurance vie, de retraite, de prévoyance et de placements financiers. Il s’impose notamment comme la référence 

incontournable de la Tontine en France. STAND C12/D11 

 

Leader assurances 
Spécialiste de l'assurance Mutuelle, top 20 du courtage français, une équipe de plus de 60 personnes à votre service. 

Plus de 10 partenaires: ASAF, APRIL, SMAM, AVIVA. STAND A05 

 

Ministère de l’intérieur 
Le Ministère de l’Intérieur assure sur le territoire le maintien et la cohésion des institutions du pays. Ses deux grandes 

missions  sont  l’administration  du  territoire  et  la  sécurité  des  biens  et  des  citoyens.  Le  stand  sera  animé  par  la 

gendarmerie nationale et la préfecture de police qui dispenseront des conseils de prévention sur l’escroquerie sur 

internet,  au  distributeur  automatique  de  billets,  les  cambriolages  et  les  vols.  Des  conférences  viendront 

complémenter  ces  recommandations. Un simulateur de  conduite  4  roues permettra  aux  visiteurs  de  tester  leurs 

réflexes. La musique de la Garde Républicaine et celle  des gardiens de la paix assureront des représentations. STAND 

B04/C09 

 
Mutuelle les ménages prévoyants  
Fondée en 1984 à Versailles, la Mutuelle des Ménages Prévoyants est ouverte à tous. Elle propose des formules santé 
de qualité accessibles à tous les budgets et sans questionnaire médical. LMP est une mutuelle dynamique et solidaire 
à taille humaine. STAND B09 
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Mutuelle MMH 
Garant  des  valeurs  mutualistes,  notre  mutuelle  ne  poursuit  aucun  but  lucratif  et  préserve  un  fonctionnement 

démocratique.  Depuis  71  ans,  nos  adhérents  bénéficient  de  formules  très  attractives.  Pour  l’année  2017,  nous 

offrons à tout le monde la possibilité d’adhérer également à nos formules ! STAND B17 
 

Newsens 
Spécialiste  de  l’immobilier  de  placement,  NEWSENS  est  une  équipe  née  de  la  volonté  de  professionnels 

indépendants.  Au  plan  national,  nous  partageons  nos  expériences  et  notre  savoir‐faire  afin  de  créer  un  nouveau 

modèle de distribution traduisant nos valeurs humaines dans l'exercice de notre profession. Solutions proposées : la 

SCPI PIERVAL Santé, d’innovation sociétale, et l’immobilier locatif de qualité. STAND C13 

 

Notaires de France 
Seul organe de  la profession habilité à  s’exprimer au nom de  tous  les notaires de France,  le Conseil  supérieur du 

notariat est un établissement d’utilité publique crée par l’ordonnance du 2 novembre 1945. Il représente la profession 

auprès des pouvoirs publics, il contribue à la réflexion sur les évolutions du droit, donne son avis sur les projets de loi 

ou les textes réglementaires en préparation. Des notaires reçoivent individuellement les visiteurs tous les jours sur le 

STAND D17.   

 

Prévoir 
PREVOIR est un groupe d’assurance privé et indépendant, crée en 1910, spécialiste de l’assurance de personnes. 

Il propose des solutions de prévoyance, de complémentaire santé, d’assurance dépendance, d’épargne et de retraite 

à une clientèle de particuliers, de professionnels indépendants et de petites entreprises. STAND A01 
 
Rossini, maison de vente aux enchères  

Intégrée depuis sa création dans ce quartier central de Paris dévolu au négoce d’objets d’art et de qualité, la Société 

de Ventes Volontaires ROSSINI  organise  chaque  année,  plus  de  soixante  vacations dans  sa  salle  ainsi  qu’à  l’Hôtel 

DROUOT qui lui fait face. ROSSINI privilégie les ventes de spécialité : tableaux modernes, dessins et sculptures, bijoux 

et joaillerie, orfèvrerie et objets de vitrine, mode et accessoires, philatélie et cartes postales, vins, livres, manuscrit, 

numismatique, art premier, et évidement mobiliers et objets d’art. STAND C18 

 

RSI  
Le RSI a pour mission d'assurer la protection sociale obligatoire de 6,1 millions de chefs d'entreprise indépendants ‐ 

actifs et retraités ‐ artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux, et de leurs ayants droit. STAND B02. 

 

 

Sofidy 
Depuis 1987, SOFIDY crée et gère des SCPI orientées principalement vers l’immobilier de commerce, et de bureaux. 

Premier acteur  indépendant  sur ce marché des SCPI avec près de 4 milliards €  sous gestion,  SOFIDY gère pour  le 

compte de plus de 40 000 associés. Depuis 3 ans SOFIDY a développé une activité de Gestion Privée. STAND B15 
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UCR CFDT 
Cette organisation syndicale prend en charge les aspirations et les revendications des retraités et personnes âgées, 
anciens salariés, à tous les niveaux. STAND B18  
 

Viager Europe 
En viager ou vente à terme, Viager Europe met son expérience à contribution, afin de rendre au viager sa vocation 

première  : permettre à une ou plusieurs personnes âgées de profiter de  leur  vivant, de  revenus  supplémentaires 

procurés par la vente de leur bien, tout en permettant à une autre personne d'effectuer un bon placement. Sur le 

stand, possibilité de faire une simulation personnalisée de la vente en viager de son bien. STAND E02 

 

Viager Legasse spécialiste depuis 1963 
Transactions sous forme de rente viagère, et vente de biens occupés (Loi 48, Nue‐propriété). STAND A03 
 

Vivre à chypre 
Le Bureau Commercial de l’Ambassade de Chypre est compétent pour toutes les questions ayant trait aux relations 

économiques entre Chypre et  la France. Le public  français  trouvera sur  le stand chypriote des  informations sur  le 

secteur immobilier, le régime juridique et fiscal, la qualité de vie, les infrastructures, la culture. STAND A10. 

 

Wesave.fr 
Une plateforme d’épargne digitale, animée par des conseillers‐experts en gestion de patrimoine. STAND A18 

 

Et aussi :  
RETRAITE AU PORTUGAL ‐ AVOCATS FISCALISTES (STAND B34)   
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Mes loisirs, mes voyages  
Des bons plans et des idées originales pour partir en France ou à l’étranger,  le temps d’un week‐end ou d’un long 

séjour.  Une  large  palette  d’offres  sur‐mesure :  offices  de  tourisme, agences  de  voyages, croisiéristes, clubs  de 

vacances...  

 

Aixam 
Une gamme de voitures sans permis. STAND E09 

 

APRR / Autoroutes Paris Rhin Rhône 
2ème groupe autoroutier en France, le Groupe réalise des investissements importants sur son réseau de 2 323 km. Le 

but : préserver le patrimoine qui lui a été confié, améliorer les conditions du voyage et répondre aux nouvelles attentes 

de mobilité de ses clients. Les clients pourront découvrir sur son stand l’univers de l’autoroute, ses services et activités. 

Un jeu sera proposé durant tout le salon. A l’aide d’une roue Quiz, des questions en lien avec les univers de l’autoroute 

permettront  de  gagner  de  nombreux  goodies  et  cadeaux.  Un  simulateur  de  conduite  permettra  également  aux 

visiteurs de tester leur comportement en voiture, lors du franchissement d’une barrière de péage. STAND F03/F09 

 

Avma villages & locations de vacances  
Depuis plus de 30 ans, l'Association de Vacances de la Mutualité Agricole issue de la Mutualité Sociale Agricole met 

ses villages vacances au service du plus grand nombre. Nos structures sont ouvertes à l'ensemble de la population 

sans distinction de régime de protection sociale. STAND D66/E65 

 

Azureva 
Azureva spécialiste des vacances en famille, nous vous accueillons dans nos villages et résidences vacances partout en 

France, locations saisonnières été et hiver. De nombreuses activités au coeur des plus beaux sites français. Information 

et réservation sur notre site internet. STAND F10 

 

Blue green 
Leader de la gestion de parcours de golfs en France, Blue Green c’est : *49 golfs en France *20 000 abonnés annuels 

dans nos clubs dont 6 500 nouveaux golfeurs formés chaque année. Testez un sport nature, bien‐être et convivial au 

travers d’une formule d’1 an comprenant 30 heures de cours, le matériel et l’accès illimité au parcours. STAND E15 

 

B’O Resort – Bagnoles de l’Orne 
Centre de médecine thermale B'O Thermes,  nouvel univers de soins et de beauté B'O Spa Thermal, B'O Résidence des 

Thermes classée résidence de  tourisme 3 étoiles,   B'O Cottage, une résidence de charme 4 étoiles. Un Grand Jeu 

Concours pour gagner un séjour 2 jours/1 nuit avec soins à Bagnoles de l'Orne. Nombreuses remises sur votre cure 

libre, vos forfaits de soins Spa et votre hébergement en résidences hôtelières 3 et 4 étoiles. STAND E12 

 

Bourgogne Tourisme 
Le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté vous informe. STAND G11 
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Carnac – Thalasso & Spa Resort 
La thalassothérapie de Carnac®  s’étend sur 28 hectares dont 14 hectares de plan d’eau, 3 univers de soins au design 

spécifique directement reliés à l'hôtel et à la Résidence, le choix entre 6 catégories de chambres (Hôtel Les Salines & 

Carnac Résidence) et une restauration de cuisine diététique, gastronomique et traditionnelle. STAND E11 

 

Caves patriarche 
Installée  dans  un  couvent  du  17ème  siècle  à  Beaune,  la  Maison  Patriarche  fondée  en  1780  vous  propose  une 

découverte  exceptionnelle  :  un  patrimoine  historique  et  des  vins  de  Bourgogne  (environ  400  références).  Sur  2 

hectares, vous traverserez des caves du 13ème au 19ème siècle avant de ravir vos papilles au cours d’une dégustation. 

Réservations de visite et dégustation, repas aux chandelles dans les caves. Prestations pour individuels et groupes. 

Offre spéciale salon : Remise sur toute prestation réservée. STAND G11 

 

Châteaux de Chamerolles et Sully‐sur‐Loire 
Les châteaux de Chamerolles et de Sully sur Loire, tous deux propriétés du conseil départemental du Loiret.A l’orée 

de  la  forêt  d’Orléans,  se  trouve  le  château  de  Chamerolles,  demeure  Renaissance  bâtie  par  Lancelot  1er  à 

l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale .L’imposante architecture médiévale du château de Sully domine 

la Loire de ses sept siècles d’existence. Le château fut la demeure de Maximilien de Béthune, plus connu sous le nom 

de duc de Sully, célèbre ministre d’Henri IV : tableaux, tapisseries, meubles et objets d’art rappellent ce riche passé. 

STAND G05 

 

Comité Martiniquais du Tourisme 
Découvrez  la  Martinique,  ses  Incontournables  et  organisez  votre  séjour  :  hébergements,  restaurants,  activités, 

événements, patrimoine. Jeu concours sur une borne interactive avec la possibilité de gagner des billets d’avion offerts 

par la compagnie Corsair, et des séjours offerts par les hôtels Bambou et Panoramic. STAND D04/E03 

 

Costa Croisières 
Compagnie Italienne de croisières. Syltours et Costa Croisières vous propose leurs voyages sur mesure. STAND E17 
 

Croisières d’exception 
Croisières d’exception, spécialiste des croisières haut de gamme avec conférenciers, est un Tour Operateur nouvelle 

génération qui propose différents types de croisières à valeur ajoutée : culturelles (histoire, musique, art, …), terres 

lointaines  (Patagonie,  Alaska,  Japon,  Asie...),  ludo‐éducatives  (Gulli,  Ça  m’intéresse…)  ou  aventures  (Groenland, 

Spitzberg...). Chaque croisière offre un plateau de conférenciers prestigieux et est accompagnée par un personnel 

qualifié  francophone  avec  guides  parlant  français  pendant  les  escales.  Jeu  concours :  une  croisière  pour  deux 

personnes à gagner sur le stand de Croisières d’exception. STAND E14 

 

Destination Bourgogne 
L’association  Destination  Bourgogne  regroupe  50  adhérents  du monde  du  tourisme  :  hôtels,  restaurants,  site  de 

tourisme, caves, offices de  tourisme… Les adhérents ont été choisis car  ils mettent en avant  les qualités de notre 

région par leur savoir‐faire et leur renommée. Dégustation de vins (Caves Patriarche), liqueurs (Cassissium), produits 

régionaux (Vive la Bourgogne. STAND G11 

 

Grand‐mercredi 
Une mine d'activités pour les grands‐mères. STAND F06 
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Hôtel Club Maintenon 4* Cannes 
Idéalement  situé  en  centre‐ville  de  Cannes,  à  deux  pas  de  la  Croisette  et  du  Palais  des  Festivals,  l'Hôtel  Club 

Maintenon**** vous propose ses 82 chambres pour vous séjours de loisirs et d'affaires.Vue panoramique sur la baie 

Cannes et ses environs. Terrasse et solarium situés sur le toit. L’hôtel vous accueille dans le cadre de vos séjours en 

groupe et peut vous proposer des programmes de visites de Cannes et sa région. 4 salles de séminaires .STAND F05 

 

Hôtel Vila Galé – Portugal  
20 hôtels au Portugal qui se trouvent au nord (Porto, Coimbra, Douro) et sur la côte de Lisbonne, en Alentejo, en 
Algarve et à Madère. STAND F23 
 

Int‐act 
INT‐ACT est une association créée en 2006 par trois ingénieurs santé issus du master sciences de la motricité spécialité 

Vieillissement, Handicap, Mouvement et Adaptation (VHMA) de la faculté de médecine du Kremlin‐Bicêtre. INT‐ACT 

organise : des séjours de vacances adaptées aux seniors fragiles, des formations pour les services d’aide à domicile, 

des ateliers de prévention des chutes et d’art‐thérapie, des séjours pour des porteurs de projets (caisse de retraites 

complémentaires, Centre d’accueil de jour, CCAS, MSA…). Des séjours de vacances tout compris et à la carte pour les 

seniors fragiles, en couple ou seul. Des services à domicile innovants (écriture de mémoire, informatique, stimulation, 

sorties culturelles…) STAND F17 

 

Kuoni 
Fondée à Zurich en 1906 par Alfred Kuoni, la société suisse est depuis toujours reconnue pour son exigence de qualité. 

Kuoni propose une offre large de circuits accompagnés, de séjours dans l’océan Indien, de croisières et de voyages en 

trains. Circuits accompagnés, séjours balnéaires dans  l’océan Indien et dans  le bassin méditerranéen, voyages A la 

carte, itinéraires en trains… Voyages en groupe (amis, familles, associations, clubs). 5% de réduction sur le montant 

de votre voyage réservé pendant le salon. A 15h le samedi  20/05 mai tirage au sort sur le stand d’une carte cadeau 

de 500€ à déduire d’un prochain voyage. STAND F12 

 

La maison des croisières 
La  Maison  des  Croisières  est  la  seule  agence  de  voyages,  à  Paris,  entièrement  dédiée  aux  croisières.  Voiliers, 

paquebots, yachts, navires fluviaux ou d’expédition… sur tous les fleuves, les mers et les océans du monde ! Club Med 

2,  Royal  Caribbean,  Cunard,  Ponant,  MSC,  Costa  Croisières,  Regent  Seven  Seas  Cruises,  Aranui,  Star  Clippers, 

Hurtigruten,  Paul  Gauguin,  Kuoni.  Des  croisières  exclusives  à  Cuba,  en  Norvège  et  au  Spitzberg.  

5% de réduction sur le montant des croisières réservées pendant le salon. A 15h le 20/05 mai tirage au sort sur le 

stand d’une carte cadeau de 500€ à déduire d’un prochain voyage. STAND F12 

 

Le Cassissium 
Situé au cœur de la Bourgogne à Nuits‐Saint‐Georges, le Cassissium propose une immersion totale dans l'univers du 

cassis. Visite de l'espace muséographique, entièrement consacré à cette célèbre petite baie : bornes interactives sur 

l'histoire, la culture, les utilisations... Ainsi que les bienfaits du cassis sur le corps humain, dans 1000 m² de musée. 

Visite guidée de la  liquoristerie Védrenne, pour comprendre la fabrication de la crème de cassis, des sirops et des 

eaux‐de‐vie, passage par la cuverie et le chai de vieillissement. Dégustation commentée et animée .STAND G11  
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Le Mans surprend 
L’Office  de  Tourisme du Mans‐  Le Mans  surprend !  a  pour  vocation  la  promotion de  la  ville  du Mans  sur  le  plan 

touristique  et  patrimonial.  Besoin  d’idées  pour  une  étape  ou  un  séjour  au  Mans  ?  Que  vous  soyez  individuels, 

responsables d’une association ou d’une amicale, nous vous proposerons une documentation et des services pour 

vous accompagner dans vos démarches : guide Bienvenue au Mans, l’agenda des manifestations 2017 mais aussi notre 

catalogue Groupes et individuels. Vous saurez tout (ou presque) sur ce qu’il y a à visiter ou à faire. STAND G01 

 

Les Paris Plus 
Situé aux portes de Paris, la Seine‐et‐Marne bénéficie d’un patrimoine culturel et architectural unique. Les Paris Plus 

regroupent huit sites d’exception pour offrir le meilleur de ce département. Nous vous invitons à découvrir châteaux 

et sites, tous aussi exceptionnels les uns que les autres, nichés entre des paysages  variés et uniques. STAND F11 

 

Les Villages Clubs du Soleil 
Les Villages Clubs du Soleil, et Renouveau Vacances vous proposent 2 concepts de séjours différents : des séjours tout 

compris chez Les Villages Clubs du Soleil, ou des séjours en liberté sur nos villages de vacances et résidences locatives 

Renouveau  vacances.  23  destinations  dans  toute  la  France  qui  vous  accueillent  sur  la  montagne,  le  littoral,  la 

campagne, ou encore en cœur de ville, Eté comme Hiver. En Groupes, en famille, en mini‐groupes, ou encore en duo 

ou solo, séjours thématiques, découverte touristiques, patrimoine, neige, randonnées, bien‐être, remise en forme, 

thalasso ou  thermalisme. Notre nouvelle destination  inaugurée dans  la  ville  la plus ensoleillée de France  L’année 

prochaine, Les Villages Club du Soleil vont inaugurer 2 nouvelles destinations en Tout compris : En Bretagne face aux 

iles Glénan, et en Isère dans le parc des Ecrins. STAND F21 

 

Mairie de Paris 
Paris offre de nombreuses perspectives d’activités et de partage. Des informations accessibles sur la vie associative, 

sportive ou culturelle mais aussi sur la santé, le droit et l’aide municipale pour tous ceux qui ont décidé de vivre 

pleinement le bel âge de la maturité. Des animations auront lieux sur le stand, venez nombreux rencontrer les 

équipes de la Mairie de Paris ! STAND F16 / G15 

 

Miramar la Cigale Hôtel Thalasso & Spa***** 
Au cœur du golfe du Morbihan en Bretagne Sud, c’est là que le Miramar La Cigale Hôtel***** Thalasso & Spa a choisi 

d’ancrer  son majestueux paquebot. Un univers  de quiétude,  face  à  l’océan Atlantique et  la  nature  environnante, 

convivial  et  chaleureux,  où  l’on  se  reposer,  se  ressourcer,  retrouver  calme  et  sérénité…  et  s’offrir  une  vivifiante 

parenthèse de détente. Une adresse à découvrir, pour une croisière d'exception au cœur du bien‐être. STAND F22 

 

Office de tourisme Boulonnais Côte d’Opale 
2017 est l’année des Fêtes de la Mer à Boulogne‐sur‐Mer. Venez découvrir le Boulonnais et le patrimoine maritime. 

Riche d’une ville d’Art et d’histoire, d’un centre national de la Mer (Nausicaà), vous serez séduits par ses plages de 

sable fin, ses falaises escarpées. Propice à la détente, à la promenade, à la pratique de sports nautiques, comme le 

longe‐côte, vous y goûterez une gastronomie fine autour du poisson. Tentez de gagner votre transport Paris‐Boulogne 

s/Mer, en partenariat avec Flixbus, pour découvrir le Boulonnais à l’occasion des Fêtes de la Mer. Proposition de visites 

groupes/associations. Offres hébergement, animations, manifestations. STAND F15 
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Office du tourisme d’Alençon 
Admirer le portail en gothique flamboyant de la Basilique Notre‐Dame, parcourir les rues pavées du quartier médiéval 

en calèche,  randonner dans  les Alpes Mancelles, déguster  la gastronomie  locale ou découvrir  le  savoir‐faire de  la 

Dentelle.  Nous  vous  proposons  des  idées  de  visites  et  de  séjours  originaux  pour  les  individuels  et  les  groupes. 

Découvrez Alençon au temps du moyen âge grâce à notre application en réalité virtuelle. G09 

 

Office du Tourisme de Nevers 
Une journée, un week‐end ou une semaine à Nevers et sa Région dans la Nièvre ? A 2h de Paris, Nevers bénéficie d’un 

patrimoine historique et religieux exceptionnel que vous pourrez découvrir de multiples façons. En bord de Loire, les 

balades à pied ou à vélo sont nombreuses. La région de Nevers offre une diversité de paysages et de découvertes 

riches  et  variées.  La  présence  de  Sainte  Bernadette  fait  de  Nevers  une  ville  internationale  de  pèlerinage.  Grand 

spectacle historique « Son et Lumière » sur la vie de Sainte Bernadette à Nevers du 7 au 30 juillet 2017 à la tombée 

de la nuit. 12 représentations dans le lieu où a vécu Sainte Bernadette à Nevers. STAND G11 

 

Office de Tourisme de Reuil 
Propose de préparer une journée, un week‐end ou une semaine à Nevers et sa Région. STAND F01 
 

Office de Tourisme Pays Rhin‐Brisach 
Situé au cœur de la campagne alsacienne, à 15km de Colmar et sur les bords du Rhin, le Pays Rhin Brisach cache en 

son sein des trésors tant au niveau architectural, que culturel et gastronomique. A deux, en famille, entre amis ou en 

groupe. Activités et visites proposées par l’Office de Tourisme  hébergements et restaurants, les excursions + séjours 

en groupe, les pistes cyclables, 27 boucles proposées, les différents Marché de Noël et animations. Dégustation de 

produits régionaux. Jeu concours chaque jour. STAND E18BIS 

 

Office national du tourisme tunisien 
Destination de bien être,  idéale pour  les seniors avec des nouveautés, atouts, offres attractives à 2 heures de vol. 

L’Office  du  Tourisme  Tunisien  sera  accompagné  de  professionnels  du  tourisme,  de  spécialiste  du  bien‐être  et  du 

tourisme des  Séniors. De  nombreuses  super  promos  vous  attendent!  Le  tout  dans une  ambiance  conviviale  avec 

dégustation de pâtisseries fines et petits cadeaux.  STAND E10 

 

Orne Pure Normandie 
L’Orne, département bénéficiant d’un patrimoine architectural et culturel riche, est très axé sur le caractère naturel 

du département. Produits régionaux, courts séjours, hébergements labellisés Gîtes de France. Vous pourrez découvrir 

sur notre stand tous les trésors touristiques que recèle l’Orne Pure Normandie dont les 2 véloroutes nationales que 

sont La Véloscénie (Paris – Le Mont St Michel) et La Vélo Francette (Ouistreham – La Rochelle). De nombreuses idées 

de courts‐séjours à 2h de Paris pour profiter – quel que soit le budget – de l’Orne Pure Normandie. STAND G09 

 

Parc naturel montri, medes, baix ter 
Vous aimez l’aventure ? Vous aimeriez nager entouré de mérous ? Découvrir d’anciennes grottes de pirates? Observer 

les  fonds  marins  aux  prairies  de  posidonie  si  convoitées  ?  Et  si  nous  ajoutons  à  tout  cela  une  dégustation  de 

gastronomie  ?  Torroella  de Montgrí‐l  ’Estartit,  au  cœur  de  la  Costa  Brava,  est  la  destination  idéale  pour  passer 

quelques jours inoubliables en Catalogne. L’association mer, montagne et plaine offre d’innombrables activités liées 

à la nature, le sport et la culture autour du Parc naturel du Montgrí, des îles Medes et du Baix Ter.  STAND E16BIS 
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Plein Cap Croisières 
Tour Opérator Croisièriste spécialiste des croisières  francophones sur des bateaux à  taille humaine, des croisières 

Culturelles et thématiques et des itinéraires de choix. STAND G03 

 

Plus belle l’Europe 
Tour opérateur français spécialiste des circuits accompagnés en Europe, aux départs de toutes les grandes villes de 
France. STAND E16 
 

Réduc seniors 
Réduc‐Seniors est la première carte de réduction en France à destination des seniors dès 55 ans, sans condition de 

ressources, ouverte à tous. Elle propose des milliers de réductions dans le domaine des vacances, loisirs (parcs, cinéma 

et spectacles), plaisirs (restaurants), confort de l'habitat, bien‐être mais aussi maintien à domicile. Découvrez sur notre 

stand les dernières nouveautés, les remises exclusives .Vente de surgelés livrés à domicile, concepts de vacances en 

Espagne, Tablettes simplifiées, coiffeuses à domicile, restaurants partenaires. STAND F02 

 

Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés  
L’association qui fait vivre la démarche Villes Amies des Aînés, qui soigne les seniors et développe une culture 
commune 
 

Rivages du monde 
Rivages  du  Monde,  le  spécialiste  des  croisières  francophones  et  culturelles,  propose  une  collection  de  voyages 

inoubliables. Confortables et à taille humaine, ses bateaux au caractère unique par leur esthétisme offrent un cadre 

de charme pour partir à la découverte des destinations les plus remarquables. Croisières Notre temps. STANDD18 

 

Safrans Du Monde / Tour du monde  
Safrans Du Monde est une agence de voyage  spécialisée dans  les  voyages  sur mesure,  les  tours du monde et  les 

croisières aériennes depuis 2003. Devis personnalisé ou une brochure pour un de nos séjours à la carte. STAND F18 

 

Salaün Holidays 
Salaün Holidays, tour‐opérateur généraliste et organisateur de voyages d’exception, propose depuis plus de 20 ans, 

des circuits dans le monde. Il se positionne désormais dans le top 10 des tour‐opérateurs français. La programmation 

de voyages Salaün Holidays, orientée longs et moyens courriers, offre aux voyageurs une variété de circuits allant de 

la Californie, à la Russie, au Vietnam, en passant par l’Inde, l’Andalousie, la Norvège ou encore l’Italie ! Le TO dispose 

d’ailleurs de services de production spécialistes sur plusieurs destinations, comme ‘’Pouchkine Tours ’’ (Russie, Pays 

de l’Est, Asie Centrale), ‘’Nordiska’’ (pays scandinaves). STAND F04 

 

Santa barbara healthcare & villas 
Un projet innovateur et unique au Portugal. Près de la belle région de l'Ouest un condominium fermé, entouré de 

jardins spacieux, piscine chauffée et les activités de loisirs, avec une équipe spécialisée dans la prestation de soins de 

santé, disponible 24h. Des jeux et une offre spéciale, tirage au sort pour un séjour à Santa Barbara. STAND G25 

 

Syltours 
SYLTOURS, spécialiste des voyages de groupe depuis plus de 35 ans, et COSTA CROISIERES, compagnie italienne de 

croisières  leader  du  marché,  ont  allié  leur  expertise  afin  de  vous  accueillir  et  de  vous  proposer  des  croisières 
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inoubliables. Découvrez  les  croisières  COSTA  :  ‐  en Méditerranée  au départ  de Marseille  :  8j/7n  à  bord  du  Costa 

Diadema (promos les 19/11 et 10/12/17) ou 11j/10n à bord du Costa Mediterranea (promo le 06/10/17) ‐ aux Antilles 

au départ de Paris en 9j/7n (hiver 2018) ‐ un large choix d’itinéraires à travers le monde. STAND E17 

 

Travel age 
Agence  de  voyages  associative,  TRAVEL  AGE  organise  des  séjours  touristiques  accompagnés  pour  des  personnes 

désireuses de voyager avec un maximum de confort, sécurité et facilité d’accès. Toutes les prestations sont incluses 

depuis le domicile/lieu de vie et des aides personnelles éventuelles sont proposées (déplacement, toilette, suivi de 

traitement etc.).Les  ‘plus’ de nos  séjours : visites et  itinéraires à un  rythme adapté, présence d’accompagnateurs, 

détente et découvertes dans chacun de nos programmes. STAND F17 

 

Vacances Bleues 
Vacances Bleues propose un large choix de formules originales et plus de 140 destinations en France et à l'étranger. Il 

invite désormais ses clients à « Oser » en offrant 5 nouvelles adresses de rêve (Les Jardins d’Arvor à Benodet, Les Alpes 

d’Azur à Serre‐Chevalier, Les Jardins de Deauville en Normandie, le Château de Camiole dans le Var et l’hôtel Belle 

Plagne à La Plagne) et de nouveaux séjours à thèmes et des animations dans l’air du temps  STAND E04 

 

Vacances Finlande 
Bienvenue en Finlande pour un dépaysement total. En couple, en famille, entre amis, avec votre association «Vacances 

Finlande» spécialisée dans la personnalisation des séjours. Durant toute la durée de votre séjour à Porvoo et sa région, 

vous profiterez de l’expérience d’un accompagnateur local français qui vous prendra en charge dès votre arrivée à 

l’aéroport  de Helsinki  Vantaa.  Pascal Marie  habite  la  Finlande depuis  plus  de  18  ans  et  connait  tous  les  endroits 

insolites de la région de Porvoo mais aussi l’histoire et la culture du pays. Il vous entrainera dans des aventures et des 

découvertes hors des sentiers battus et toujours en toute sécurité. STAND G23 

 

Val d’Oise tourisme 
Visiter  le  Val  d’Oise  c’est  admirer  son  incroyable  richesse  patrimoniale  et  artistique. Des  événements  cultures  se 

succèdent pour rythmer les saisons. Terre naturelle le Val d’Oise est parfait pour les balades ou les activités de plein‐

air de randonnées pour découvrir des endroits remarquables. STAND F13 

 

Val de Loire 
L’Agence de Développement Touristique Loir‐et‐Cher – Cœur Val de Loire est au service de l’ensemble des acteurs du 

département (publics et privés). Le Val de Loire – Loir‐et‐Cher est l’écrin d’un patrimoine d’exception…. les châteaux, 

les vignobles et la nature préservée à 2h de Paris. Tout ici invite à la découverte, qu’elle soit historique (de par ses 

grands châteaux de la Loir), culturelle ou épicurienne… La richesse de notre patrimoine, la beauté de nos paysages, 

nos vins et de savoureux produits du terroir…un cocktail subtil qui conjugue authenticité et convivialité. STAND D12 

 

Vila Galé  
Les hôtels Vila Galé sont au nombre de 20  au Portugal. Ils se trouvent au nord (Porto, Coimbra, Douro), sur la côte de 

Lisbonne, en Alentejo, en Algarve et à Madère. De styles différents, les hôtels Vila Galé sont modernes ou de caractère, 

spacieux ou de petite taille, parfaits pour les familles ou pour les solitaires, ils vous accueillent chaleureusement. Leur 

confort,  leur qualité de  service de 4* et de 5*,  leur gastronomie généreuse… en  font des hôtels de  référence au 

Portugal. Venez profiter de notre offre  spéciale  salon  : 10% de  réduction,  4 hôtels Vila Galé  à  votre  choix.  (Offre 

soumise aux conditions mentionnées sur le stand Vila Galé). STAND F23 
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Ville de Montfermeil 
Un spectacle Son & Lumière parrainé par Roberto Alagna. Elle a inspiré un roman, un opéra, des films, des pièces de 

théâtre.  Une femme éternelle. Une histoire d’amour déterminante. Un sacrifice terrible. Marguerite est La Dame aux 

Camélias. Un spectacle de nuit. 300 personnes, sur scène & dans les coulisses. Un ballet de cavaliers & d’attelages. Les 

airs  les plus connus de La Traviata de Verdi. La technologie 3D pour créer  les décors. Des répliques des costumes 

d’époque. Laissez‐vous emporter par l’ambiance grisante des salons parisiens du XIXème. STAND G17 

 

Vive la Bourgogne Franche‐Comté ! 
L’association « Vive  la Bourgogne Franche‐Comté  regroupe 28 entreprises, dont 10 proposent une véritable offre 

touristique,  avec  visite  du  site  de  fabrication  ou  d’un métier  lié  à  leurs métiers.  A  la  recherche  d’une  escapade 

gourmande en Bourgogne Franche‐Comté ? 11 visites gourmandes de « Vive  la Bourgogne Franche‐Comté  ! », et 

mettez‐vous l’eau à la bouche en dégustant quelques fleurons de notre gastronomie régionale ! STAND G11 

 

Voies navigables de France 
Le canal du Midi, emblème universel du génie civil français depuis plus de trois siècles et inscrit au patrimoine mondial 

de  l’Humanité  par  l’UNESCO,  est mis  en  péril  par  la  propagation d’un  champignon microscopique  qui  décime  les 

platanes qui le borde.  Déjà plus de 60 entreprises et 7 600 donateurs individuels soutiennent le projet de replantation 

du canal du Midi et permettent de mener à bien notre projet.  La mission mécénat est portée par Voies navigables de 

France, établissement public administratif sous tutelle du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, qui 

entretient 6 700 km de canaux et de rivières aménagés,3 000 ouvrages d'art .STAND E18 

 

Voyages Rives Gauche 
VOYAGES RIVE GAUCHE, entreprise familiale depuis 34 ans. Spécialiste du voyage organisé à l’attention des séniors. 

PRISE EN CHARGE À DOMICILE EN TAXI Croisières fluviales, croisières maritimes, Circuits, Séjours. En France, en Europe 

et dans  le monde entier. Envoi des brochures gratuitement et sans engagement par courrier. 7 agences en  Île de 

France Service Groupe spécialisé pour les Clubs, Associations et Groupes d’Amis. STAND F32 
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Place du marché 
 

Bicarbonate Ortie  
L'association "Les Amis de l'ortie et du pissenlit et du bicarbonate", parcours toute la France pour faire découvrir des 

produits français avec toutes ses valeurs. STAND G10 

 

Ceinture Boa 
Propose des sacoches extensibles zippées pour votre randonnée et le jogging. STAND G02 
 

Gratien Et Meyer‐ Festillant 
Gratien Meyer, cave emblématique de Saumur, surplombant majestueusement la vallée des Rois. Le site des caves 

Gratien & Meyer est si harmonieusement perché sur le coteau qu'il semble en équilibre entre ciel et terre. Jouissant 

d'un panorama unique sur la région, nous vous invitons à découvrir nos salles de réceptions, nos coups de cœurs, nos 

vins et notre boutique en ligne. STAND G04 

 

La peau des frangines 
Prêt‐à‐porter, cuirs et fourrures de toutes tailles. STAND G18 

 

Le Gaulois 
Avec  Le  Gaulois,  découvrez  le  bon  goût  des  volailles  100%  françaises.  Le  Gaulois  propose  des  volailles  prêtes  à 

consommer, simples à cuisiner ou à préparer pour partager des moments de plaisir avec des prix accessibles à tous. 

Poulet, dinde ou encore canard, tous les produits Le Gaulois sont à base de volailles 100% françaises nées, élevées et 

préparées en France. Venez vite découvrir notre stand Le Gaulois et sa gamme Rôtisserie. Vous pourrez déguster nos 

produits rôtis 100% français, découvrir nos recettes pratiques et faciles à réaliser, et repartir avec votre cadeau. STAND 

D64 / E63 

 

Mephisto 
Des chaussures de confort fabriquées à la main. STAND G08 

 

Sacasalades.com 
SACASALADES BY ARMINE : fabricant français et artisanaux de Sacs alimentaires, de tabliers et de Sacs à Plats. Nous 

luttons contre le gaspillage alimentaire, mais aussi pour la réduction des déchets et prônons pour une consommation 

raisonnable, en circuit court, de produits de saison. Nos produits : sacs alimentaires, sacs à plats réversibles, sacs à 

Pains. Notre société travaille avec 4 ateliers francilien dont la moitié des couturiers sont des seniors. Nous avons créé 

plus de 15 emplois directs et indirects. STAND G14 
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Associations 
Vous voulez continuer à exercer vos talents mais vous aimeriez que cela soit utile aux autres ou à une cause qui vous 

est  chère ?  Rencontrez  en  face  à  face  une  trentaine  d’associations  sélectionnées  par  le  salon  pour  leur  sérieux. 

L’occasion de choisir votre engagement bénévole.  

 

Action contre la faim 
Née en 1970, cette ONG vise à éradiquer la faim de manière globale durable et efficace dans le monde. Action contre 
la faim agi sur tous les terrains, Syrie, Irak, Soudan... Cette association n’a jamais connu autant de crises humanitaires 
simultanées. Pour ce   salon 2016, nous vous emmenons en Haïti ! Vidéos, photos et dégustation de plats dans un 
décor authentique vous entraîneront au cœur des problématiques des populations locales. STAND ASS19 
 

Age d’Or de France  
Crée en 1977, l’Association Age d’Or propose des activités culturelles et de loisirs pour les seniors en Ile de France. 

STAND ASS18 

 

Armée du Salut 
La Fondation de l’Armée du Salut cherche depuis plus de 150 ans  à apporter les réponses les mieux adaptées aux 
multiples  situations  de  détresse  auxquelles  elle  est  confrontée.  Secourir,  Accompagner,  Reconstruire. 
Exclusion/inclusion,  Enfance et jeunesse, Soin, Dépendance, Handicap. Devant la gravité de l’actualité, la Fondation 
de l’Armée du Salut a ouvert ses portes et accueille dans ses établissements des migrants et des réfugiés.STAND ASS17 
 

Aviation sans frontières 
Depuis 1980, Aviation  sans Frontières  se mobilise pour aider  les  victimes, pour briser  l’isolement des populations 

oubliées  partout  dans  le  monde  et  ainsi  donner  de  l’espoir  à  chacun.  Cette  association  met  les  moyens  et  les 

compétences du monde aéronautique au service de l’humanitaire qu’il s’agisse des missions qu’elle effectue grâce à 

la mobilisation du réseau aérien, des opérations menées sur ses propres avions ou des actions mises en œuvre en 

collaboration avec aéro‐club de France. STAND ASS16 

 

Chiens guides d’aveugles 
La FFAC regroupe 9 associations régionales, 16 centres d’éducation, 1 association nationale d’utilisateurs, 1 centre 

d’éducation de chiens guides pour enfants et adolescents et 1 réseau d’élevage de chiots. La FFAC poursuit son action 

grâce à  la générosité du public, chaque année se sont plus de 200 chiens guides qui sont remis gratuitement à  la 

personne  déficiente  visuelle.  Informez‐vous  sur  les  conditions  pour  devenir  famille  d’accueil  ou  bénévole,  pour 

adopter un chien guide réformé ou à la retraite. STAND ASS13 

 

Confédération Nationale des SPA de France  
Les SPA de France ce sont 260 associations qui accueillent 80% des animaux en détresse, dans 93 départements : 
refuges de proximité et fourrières, maisons de retraite pour vieux animaux, refuges pour animaux de ferme, protection 
des chats libres. Il existe en France plusieurs centaines d'associations dénommées « SPA de ...». 260 d’entre elles sont 
fédérées au sein de la Confédération Nationale des SPA de France, basée à Lyon. STAND ASS14 
 

Ecole des grands parents européens 
La mission de EGPE est de promouvoir des actions favorisant liens, échanges et transmissions entre les générations : 
Ecouter, soutenir et aider à trouver des solutions pour les grands‐parents qui vivent une situation conflictuelle au sein 
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des familles. L’EGPE c’est 15 antennes en France, 110 bénévoles actifs. Un tirage au sort par jour vous permettra de 
gagner  des  jouets  pour  vos  petits‐enfants.  En  avant‐première,  vous  découvrirez  le  cahier  de  vacances  «  Chez 
PapiMamie » qui propose des activités complices pour partager expériences, rires et émotions, c’est un développeur 
du bonheur d’être ensemble et se créer un précieux « capital souvenir ». STAND ASS4 
 

Fnar / Ufr 
FNAR et UFR‐rg sont des associations régies par la loi de 1901 ; elles regroupent des amicales de retraités d’entreprise 

et  des  clubs.  Les  retraités  individuels  sont  accueillis  par  Seniors  France.  Informer  les  retraités,  actuels  et  à  venir  

Défendre leurs droits et intérêts. Les représenter dans les instances décisionnelles ou consultatives .Des informations 

de la documentation sur vos droits. Une revue : Le Courrier des Retraités Une Newsletter : Au Fil des Jours La liste de 

nos partenaires : mutuelles complémentaires santé, téléassistance, carte de réduction, location vacances. STAND ASS6 

 

France Bénévolat Paris  
France Bénévolat  a  pour  projet  le  développement  de  l’engagement  associatif  pour  une  citoyenneté  active.  Leurs 
missions  sont de  mettre  en  relations  les  personnes  intéressées  et  les  associations  en  recherche  de  bénévoles, 
promouvoir  le  bénévolat  au  service  de  l’intérêt  général  et  accompagner  les  associations  pour  renforcer  la 
reconnaissance et la valorisation de leurs bénévoles. STAND ASS12 
 

Frères des Hommes 
Frères des Hommes, reconnue d’utilité publique, laïque et apolitique, œuvre dans la solidarité internationale depuis 

1965. En Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes, Frères des Hommes collabore avec des organisations de la société 

civile  locale afin d’améliorer durablement  les conditions de vie des populations  les plus pauvres, par  le biais de  la 

formation  et  de  l’accompagnement  des  populations.  La  Pépinière  de  la  solidarité  internationale  est  un  dispositif 

d’accompagnement  pour  des  personnes  qui  souhaitent  mener  un  projet  de  solidarité  international.  

Rejoignez le dispositif en devenant tuteur au sein d’une équipe bénévole! STAND ASS1 

 

Jalmav Paris Île‐de‐France  
Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie est une association de bénévoles d’accompagnement dont les objectifs sont de 

proposer une présence, une écoute aux personnes malades, apporter un soutien par une écoute active aux familles, 

aux aidants tout comme aux enfants vivant un deuil et enfin de sensibiliser les adultes et les enfants à l’existence de 

la maladie du vieillissement et de la fin de vie. STAND ASS3 

 

L’outil en main 
Créée  en  1994,  L’Outil  en Main  France  regroupe  157  associations  dans  lesquelles  se  retrouvent  dans  un  espace 

d’ateliers seniors et enfants de 9 à 14 ans. « Echanger et transmettre : Près de 3500 bénévoles retraités transmettent 

leur savoir faire dans les métiers manuels et du patrimoine. Ces lieux d’échanges intergénérationnels constituent pour 

les seniors une formidable opportunité de conserver du lien social, de se sentir utiles». STAND ASS11 

 

Le souvenir français 
Le  Souvenir  Français,  créé  en  1887,  est  une  association  patriotique  observant  la  stricte  neutralité  politique  et 

religieuse. Sa vocation : conserver la mémoire des morts pour la France, en entretenant leurs tombes, en organisant 

des cérémonies et transmettre le flambeau aux scolaires. Les délégués généraux et les responsables des 1700 comités 

sont bénévoles en France et à l’Etranger. STAND ASS9 
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Les Blouses Roses 
L’association Les Blouses Roses s’engage au quotidien pour apporter sourire et réconfort à l’hôpital et dans les maisons 
de retraite. A Paris et sa périphérie, près de 600 bénévoles proposent des activités ludiques ou créatives, des visites 
en chambre, des lectures, de la proximité et de l’échange dans près de 40 établissements. Spécial salon ! Les Blouses 
Roses  viennent  à  la  rencontre  des  seniors  qui  préparent  leur  retraite  ou  ont  déjà  du  temps  disponible.  Notre 
association donne du sens au bénévolat .STAND ASS20 
 

Les Petits Frères des Pauvres 
Depuis sa création en 1946 par Armand Marquiset, l’association « Les petits frères des Pauvres », accompagne, dans 

une  relation  fraternelle,  des  personnes  de  plus  de  50  ans,  souffrant  de  solitude,  de  pauvreté,  d’exclusion  ou  de 

maladies. Découvrir le bénévolat auprès des personnes âgées (visite au domicile, visite à l’hôpital ou en EHPAD, sorties 

collectives …), des personnes de + de 50 ans en grande précarité (les modes d’accompagnement) mais aussi au service 

de l’association (chauffeur, accueil, aide administrative…) ou le bénévolat ponctuel (été et noël). STAND ASS15 

 

Lire et faire lire 
Lire  et  faire  lire (association  de  loi  1901)  est  un  programme  d’ouverture  à  la  lecture  et  de  solidarité 
intergénérationnelle  porté  sur  l’ensemble  du  territoire  par  la  Ligue  de  l’enseignement  et  l’Union  Nationale  des 
Associations Familiales.  17300 bénévoles de plus de 50 ans animent des séances de lecture auprès de petit groupe 
d’enfants  (2  à  6  enfants  maximum)  dans  9800  écoles  et  structures  éducatives  (structures  « petite  enfance », 
bibliothèques, accueils de loisirs, structures médico‐sociales…) dans une démarche axée sur le plaisir de lire. Lire et 
faire lire est soutenu par un comité de 170 auteurs. Prix Poésie des lecteurs Lire et faire lire, Sacs de Pages, Je lis la 
science).Accompagnement offert aux lecteurs bénévoles (formations, ressources bibliographiques…). STAND AS21 
 

Mouvement Chrétien des retraités  
Le Mouvement chrétien des retraités est un mouvement d'action catholique créé à l’initiative de laïcs retraités et au 

service des  retraités. Sa mission est d’aider  les  retraités à bien vivre cette étape. C’est un  lieu où se développent 

l’entraide et la convivialité. Il accueille les nouveaux retraités jusqu’aux grands aînés. STAND ASS10 

 

Relais amical Malakoff Médéric Paris Chabrol  
Des missions de bénévolat social et économique, des actions de prévention santé et des activités culturelles et de 
loisirs. STAND ASS2 
 

Secours catholique – Caritas France 
Le Secours Catholique Caritas France, fondé en 1946 est une association reconnue d’utilité publique. La délégation de 

Paris avec ses 1200 bénévoles et 35 salariés vient en aide aux plus démunis afin qu’ils deviennent acteurs de leurs 

projets de vies. La délégation pratique un accueil inconditionnel en accompagnant ses trois publics prioritaires : les 

familles,les migrants ,les personnes à la rue Par exemple : accompagnement sur la recherche d’un logement, l’emploi, 

soutien à la scolarité…STAND ASS22 

 

Suicide Ecoute 
En  1994,  face  à  l'insuffisance  en matière  d'information  et  de  réponses  de  la  part  des  institutions,  un  groupe  de 

bénévoles d'horizons variés mais tous expérimentés dans l'écoute de personnes en détresse, décide de fonder Suicide 

Écoute. L'association propose une écoute anonyme, apolitique et aconfessionnelle, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 sur la 

ligne: 01 45 39 40 00. Aujourd'hui, l'association répond annuellement à près de 20 000 appels. STAND ASS7 
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Tous Bénévoles 
Tous Bénévoles est une association loi 1901 qui met en relation les associations et les candidats bénévoles, partout 

en France. Créée en 2003, Tous Bénévoles, anciennement Espace Bénévolat, est une association d'intérêt général 

membre du Centre Européen du Volontariat. Promotion du bénévolat s'organise concrètement autour de deux pôles 

par la mise en relation et le partage de compétences au bénéfice des associations. STAND ASS5 

 

Valentin Haüy 
L'Association Valentin Haüy œuvre en faveur des personnes aveugles ou malvoyantes grâce à ses donateurs, compte 

aujourd’hui 110 comités et 3 700 bénévoles. Elle propose des services et activités de proximité variés aux déficients 

visuels afin de développer  la plus grande autonomie possible  :  accueil,  cours de  locomotion, braille,  informatique 

adaptée, matériel d'aide à la vie quotidienne, culture et loisirs, sports et imprimerie braille. STAND ASS8 
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Culture  
Vous avez soif de découverte ? Venez‐vous laisser surprendre par les musées et les loisirs culturels, feuilleter des livres 

et des magazines…  

 

Arcadès 
Distributeur de DVD de films et d'émissions cultes. STAND F31 

 

Arte Editions 
ARTE Editions Créée en 1992 ARTE Editions est la filiale d’édition DVD de la chaine ARTE. Elle est aujourd'hui un label 

reconnu, gage de qualité et d’exigence éditoriale. Nous éditons à la fois des programmes d’ARTE, mais également du 

cinéma  récent et des  grands  classiques,  comme des  films d’animations pour  les plus  jeunes.  Le  catalogue d'ARTE 

Editions propose à la fois des productions d'ARTE, comme les séries documentaires Le Dessous des cartes, Jésus et 

l’Islam ou encore Les Petits secrets des grands tableaux, mais également du cinéma avec le coffret Costa Gavras, les 

films de Jacques Demy, l’intégrale cinéma de Pierre Etaix. La science avec des documentaires captivants tels que Le 

ventre notre deuxième cerveau, Planète corps ou encore Médecine d’ailleurs. Et la jeunesse avec une sélection de 

très beaux films d’animation pour les enfants de 2 à 8 ans : Le Vilain petit canard, Pierre et le loup, Tom pouce… STAND 

F31 

 

BEAUCARNOT GENEALOGISTE 
Le "pape de la Généalogie" selon le magazine L'Express. STAND G36 

 

Carpe Diem Privilèges  
Carpe Diem  Privilèges  est  l’ouvrage  à  destination  des  présidents  de  clubs  et  de  la  communauté  senior  dans  son 
ensemble. STAND FF40 
 

Culture et compagnie 
Organise pour les Ehpad, les entreprises et des groupes des activités autour de 3 univers : le bien‐être, la culture et 
les voyages, les arts, la musique et la comédie. STAND E59 
 

Editions LVA 
Editeur de presse  indépendant,  les Editions LVA se positionnent comme  le  leader de  la presse de collection et ce 
depuis  1976,  année de  la  création de  son  titre  phare,  La Vie de  l'Auto. Au  total,  le  groupe détient 8  titres  soit  5 
magazines, 2 hebdos et 1 bimensuel  tous dédiés à  l'univers de  la collection (auto, moto, brocante). En marge son 
activité de presse, les Editions LVA sont organisateurs des Coupes Moto Légende et du Salon Moto Légende. STAND 
G32 
 

EMHA‐Ecole des Métiers de l’Habitat 
EMHa  Ecole  des  Métiers  de  l’Habitat  propose  différentes  formations  sur  les  domaines  de  l’Habitat  (électricité, 
plomberie, sols, murs, cloison etc.) accessibles à tous notamment aux seniors qui vont bientôt partir à la retraite et 
qui  comme  des  millions  de  Français  souhaitent  développer  leurs  compétences  grâce  à  leurs  heures  CPF*.  
Il suffit pour cela de faire son dossier avant son départ à la retraite. Les dossiers CPF* sont simples à remplir et facile 
à mettre en place. Nos formations sont prises en charge (code CPF 192 135). Vous n’avez aucun frais à payer pour 
suivre nos modules de formations certifiantes.  Chaque jour sur notre stand nos conseillers formation seront présents 
pour répondre à vos questions.  Des mini ateliers pédagogiques de 30 minutes vous seront également proposés par 
des experts CPF (*Compte Personnel de Formation) sur notre stand. STAND G42 
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Espace dédicaces / Librairie 
Venez  à  la  rencontre  de  notre  sélection  d’auteurs  pour  des  séances  de  dédicaces  de  leurs  derniers  ouvrages 
(programme sur le stand). Et profitez toute la journée de la librairie du salon. STAND G43 

 

France Loisirs  
Un club de livres qui compte 2 millions d’adhérents. STAND G43 

 

Ina 
L’Institut national de l’audiovisuel, entreprise publique audiovisuelle et numérique, collecte, sauvegarde et transmet 

le  patrimoine  audiovisuel  français  :  plus  de  16 millions  d’heures  de  télé  et  de  radio  et  plus  de  14  000  sites web 

audiovisuelle et numérique, collecte, sauvegarde et transmet le patrimoine audiovisuel français : plus de 16 millions 

d’heures de télé et de radio et plus de 14 000 sites web. Fort du succès du site ina.fr, l’Ina propose, depuis octobre 

2015,  Ina  Premium,  la  première  offre  de  SVOD de  l’audiovisuel  public,  soit  plus  de  20 000  programmes  culte  de 

télévision  et  de  radio  (musique,  fiction,  politique,  sport,  etc.)  accessibles  en  streaming  illimité.  

A découvrir sur le stand de l’ina ainsi que les grands moments de télévision en DVD et Cd. STAND E32 

 
 

La Poste / Philaposte 
Entité nationale du Groupe La Poste appartenant à la Direction du Courrier. Sa raison d’être, réside dans la conception, 

l’impression et la commercialisation de Timbres‐Poste. Pour notre 6ème participation, nous mettons à l’honneur le 

timbre et l’écrit ! Nous aurons une BAL (Boîte aux Lettres sur le stand), pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient 

envoyer du courrier ordinaire, (pas de Recommandé ni de colis). Le courrier sera « tamponné » avec le TAD : Timbre 

à Date du Salon des Seniors ? Cette année nous mettrons à l’honneur : En avant 1ère : les timbres sur les Insectes. 

Nous aurons une grande variété de timbres sur : les chats les chiens et les animaux de la ferme. Nous aurons le plaisir 

de vous présenter également le Bloc Doré de Paris ainsi que des timbres sur les monuments, les ponts, les jardins et 

les  lieux Parisiens et bien  sûr plusieurs  timbres  sur  la  Tour Eiffel. Nous aurons aussi une  large  variété de Carnets 

autocollants Beaux Timbres, et de beaux timbres gommés de divers mode d’impression. STAND F26 

 

Le Parisien / Aujourd’hui en France  

Le Parisien vous accompagne chaque jour pour vous informer, vous divertir et vous rendre service. Dans votre ville, 

votre département, ou à l’autre bout de la planète, nos reporters sont sur le terrain pour dénicher les informations 

qui  vous  concernent.  Qu’il  s’agisse  d’une  décision  du  conseil municipal,  d’une  loi  votée  par  l’Assemblée  ou  d’un 

évènement dans un pays étranger, le Parisien vous aide à comprendre comment cela impacte concrètement votre 

quotidien. Plus de 15 millions de personnes lisent chaque mois notre journal et consultent notre site. Découvrez nos 

nouveautés : nouvelle formule du journal et nouvelle application Le Parisien Et profitez d’une offre d’abonnement 

exclusive spéciale salon (votre journal 7/7j + ses suppléments + l’accès illimité au site et aux applications + tous les 

avantages réservés aux abonnés). STAND E20 

 

Les compagnons biographes  
Des écrivains biographes, en France et à l’étranger, unis par une charte et des valeurs inspirées du Compagnonnage, 

ont créé le réseau des Compagnons Biographes : un groupe d’écrivains aux talents singuliers et complémentaires. Les 

Compagnons Biographes écoutent et retranscrivent votre histoire.  Ils vous permettent de réaliser  le  livre qui vous 
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permettra de témoigner et transmettre. Sur notre stand, les visiteurs pourront s’informer sur les différentes étapes 

de la réalisation d’une biographie, feuilleter un large éventail de livres de Mémoires. Ils pourront écrire sur notre « 

Arbre à souvenirs » la première phrase de leur prochain livre ! Nous mettrons à leur disposition des flyers et pour fêter 

notre 5éme anniversaire, nous leur offrirons nos plus beaux marque‐ pages. STAND G38 

 

Les Films Biographiques  
Les  films  biographiques  réalisent  des  films  sur  mesure  pour  les  particuliers :  films  de  naissance,  de  mariage, 
d’anniversaire…  et  films  biographiques  pour  les  personnes  qui  souhaitent  transmettre  leur  histoire.  Il  s’agit 
d’authentiques films réalisés à partir d’archives familiales, de films d’actualités d’époque et d’interviews filmées. C’est 
un témoignage vivant qui se partage en famille et se transmet à travers les générations. Un cadeau unique !  Sur notre 
stand, les visiteurs pourront visionner sur un écran les extraits de nos films, découvrir nos coffrets DVD et affiches de 
films  personnalisés.  Ils  pourront  également  apprécier  des  modèles  de  caméras  et  une  visionneuse  Super  8. 
Nous distribuerons 2 flyers différents et des marque‐pages. Il y aura également un jeu concours pour gagner des mugs 
Les Films Biographiques. STAND G34 

 

Maxi 
Maxi propose tous les lundis des conseils pratiques, les tendances actuelles mode, déco et beauté. Les faits de société 

y sont traités de façon vivante, illustrés de témoignages et commentés par des spécialistes. Cuisine, débats, conseils, 

voyages, adresses utiles… Tout y est pour aider la lectrice à mieux se retrouver dans l’univers familial et celui de la 

consommation. Destins de femmes, problèmes de sociétés ou histoire de familles ? C’est aussi, l’envie de partager un 

vécu sous le signe de la solidarité. STAND E30/F29 

 

Notre Temps 
Notre Temps, première plate‐forme média des seniors en France, premier magazine mensuel français, est le magazine 

de  référence  des  seniors  avec  plus  de  5  millions  de  lecteurs  et  internautes  chaque  mois. Son  site, 

www.notretemps.com, est le site web leader des seniors avec plus de 15 millions de pages vues par mois.  Sur le stand 

du Salon des seniors, les rédactions de Notre Temps et Notretemps.com, et les équipes commerciales et marketing 

accueillent les visiteurs pour leur faire découvrir tout l'univers Notre Temps. Sans oublier les offres d'abonnement à 

prix spécial Salon et de nombreux cadeaux à gagner ! Et pour la sixième année consécutive, Notre Temps organise son 

casting Top générations. Top générations, un concours pour toute la famille : plusieurs Générations réunies sur une 

même photo…  STAND D20 / E31 

 

Publishroom  
PUBLISHROOM RÉVOLUTIONNE  LES  CODES  DE  L’AUTO‐ÉDITION.  La maison  d’auto‐édition  Publishroom  réunit  les 

possibilités d’une plateforme communautaire de promotion des auteurs et des livres et le savoir‐faire d’un éditeur 

traditionnel. Publishroom propose d’accompagner  les auteurs  indépendants dans  leur projet de publication, de  la 

fabrication à la promotion de leur ouvrage en passant par leur promotion.Publishroom, c’est 200 projets publiés en 

2016, plus de 90 % d’auteurs satisfaits et déjà 30 000 livres vendus (livres brochés et livres numériques). Découvrez 

nos services d’édition, une sélection de livres, rencontrez l’équipe de Publishroom, présentez‐nous votre manuscrit et 

bénéficiez  de  conseils  sur‐mesure  pour  la  publication  de  votre  projet.  Tout  au  long  du  salon,  les  auteurs  de 

Publishroom seront présents sur le stand pour des rencontres et dédicaces. STAND G44 

 

Radio France concerts 
La musique au cœur de Radio France. Radio France ce n’est pas seulement 7 antennes de radio, c’est aussi deux salles 

de spectacle, le studio 104 et l’Auditorium de Radio France, l’un des plus beaux auditorium au monde. Cette année 

encore  plus  de  200  concerts,  avec  nos  4  formations  musicales  :  l’Orchestre  national  de  France,  l’Orchestre 
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philharmonique, le Chœur et la Maitrise de Radio France. Des concerts classiques avec des artistes prestigieux, des 

concerts pour le jeune public, des concerts de jazz, d’orgue, de musique de chambre… Découvrez toute la saison 2017‐

18 de l’Auditorium de Radio France. Des cadeaux et une offre spéciale / Salon des séniors vous y attendent. Offre 

spéciale : une place achetée = une place offerte sur de nombreux concerts durant toute la période du salon. STAND 

F19 

 

Si, Seniors ! 
Si, Seniors ! vous propose des cours de danse country, une activité adaptée aux seniors qui permet d’entretenir une 

activité physique ainsi que de  travailler  les différents  types de mémoire. Très conviviale et divertissante,  la danse 

country permet de danser sans partenaire, au sein d’un groupe. Démonstrations et initiations avec des danseurs de 

tous niveaux sur un registre musical dynamique et varié. STAND G30 

 
Vie nouvelle 
Vie nouvelle est un bimestriel qui traite de dossiers de fond sur les questions de société qui touchent les seniors. Vous 

y  trouverez  aussi  des  articles  sur  le  syndicalisme  des  retraités,  des  informations  pratiques  sur  le  droit  ou  la 

consommation, ainsi que des reportages culturels ou de loisirs. Une diversité de sujets laissant la place aux débats, 

points de vue et perspectives. STAND F30.  
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Mon logement 
Résidences services, équipement de la maison … tout pour votre logement et celui de vos parents. 

 

CBE Naturalit 
Spécialiste de la literie, matelas, sommiers, oreillers… STAND B44/C43 

 

Cogedim Club 
Le groupe Altarea Cogedim présente Cogedim Club®, un concept de résidences seniors qui s’adresse à une clientèle 

autonome et propose à la location des appartements neufs et meublés. La présence rassurante et bienveillante d’une 

équipe d’accueil permet d’échanger au quotidien et de se sentir bien entouré. Mai 2017 : Ouverture de la résidence 

Cogedim Club® à Bordeaux (33) au 8 rue Lucien Faure dans le quartier rénové des Bassins à Flot près du pont Chaban 

Delmas et du Quai de Bacalan. Septembre 2017 : A Suresnes (92), une nouvelle résidence Cogedim Club® pour profiter 

de la proximité de Paris et d’un environnement très résidentiel à proximité des commerces du centre‐ville. Octobre 

2017 : A Massy (91) une adresse Cogedim Club à proximité de la nouvelle Place du Grand Ouest et de ses animations 

commerçantes pour un  concept 100% bien‐être dédié  aux  seniors de  la  région  Ile de France. Venez découvrir  les 

différentes formules de séjour proposées sans engagement et venez faire une pause‐gourmande tous les jours à 11h 

et 16h ! STAND D52/E51 

 

Domitys 
DOMITYS,  est  le  leader  des  Résidences  Services  Seniors  en  France  avec  plus  de  60  résidences  ouvertes  et  de 

nombreuses  autres  en  commercialisation. Les  résidences  DOMITYS  offrent  un  cadre  de  vie  agréable  avec  des 

appartements indépendants, plus de 900m² d’espaces Club conviviaux (restaurant, espace bien‐être, beauté, …) et 

des  équipes  attentives  au  bien‐être  des  résidents.  Elles  constituent  aussi  un  placement  sûr  et  pérenne  pour  les 

investisseurs  qui  souhaitent  défiscaliser  ou  se  constituer  un  complément  de  revenus.  Rencontrez  nos  équipes  et 

profitez d’une pause « gourmande » & « bien‐être » grâce aux nombreuses animations proposées tout au long du 

salon. STAND C20 / D31.  

 

Dos et confort ‐ Stressless 
Les fauteuils et canapés de la collection Stressless. STAND D49 

 

Dos et confort – Tempur 
Gamme literie, matelas, sommiers et accessoires. STAND D42/E41 

 

Le Pari Solidaire 
Association de collocation inter‐générationnelle à Paris et dans toute la France. STAND A48 
 

Les Girandières 
Les Girandières, c’est avant tout un esprit unique caractérisé par des services adaptés aux attentes des seniors et une 

sécurité spécifique et remarquable. Depuis plus de 20 ans, ce concept s’est enrichi au gré d’une écoute attentive de 

l’évolution des modes de vie. Les résidences sont prêtes à vivre et pensées pour que l’on s’y sente parfaitement bien. 

La spécificité des Girandières, c’est l’expérience de nombreux savoir‐faire qui contribuent à un cadre de vie accueillant 

et épanouissant. Ici, chaque résident est au coeur des préoccupations de l’équipe avec de nombreuses attentions et 
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bénéficie d’un équilibre  idéal  entre  sécurité,  services,  convivialité  et  confort.  Les Girandières  sont  aujourd’hui un 

modèle qui fait référence dans l’univers des résidences dédiées aux seniors. Venez découvrir sur notre stand notre 

deuxième  marque  de  résidences  seniors  de  haut  standing  «  Victoria  Palazzo  »  présente  sur  des  implantations 

d’exception à Marseille et Nice. STAND C44/D43 

 

Les Hespérides 
Le concept réputé des Hespérides permet de vivre de façon indépendante, dans un cadre élégant, d’être délivré des 

contraintes quotidiennes et de se  sentir  libre et en sécurité.  Les Hespérides occupent de plus, des emplacements 

privilégiés,  à  proximité  immédiate  de  tout  ce  qui  facilite  la  vie  au  quotidien  :  commerces,  poste,  transports  et 

professionnels de santé.   STAND D34 

 

Les Jardins d’Arcadie 
« Les Jardins d’Arcadie » développe sur la France entière des résidences services destinées à des seniors autonomes. 

Ces  résidences proposent des  logements  fonctionnels  et  adaptés, des  services  à  la  carte et un accès  aux espaces 

collectifs propices à leur bien‐être. Cette solution d’hébergement innovante permet aux seniors de retrouver le plaisir 

de la convivialité, en toute liberté. Venez découvrir nos 4 résidences d’Ile‐de‐France (Versailles, Rambouillet, Avon et 

Maisons‐Laffitte),  ainsi  que  nos  autres  résidences  ouvertes  sur  la  France  entière  et  nos  projets  en  cours  de 

construction. STAND D44 / E43  

 

Les Senioriales 
Promoteur  immobilier  spécialiste  des  résidences  seniors  depuis  15  ans,  Les  Senioriales  comptent  aujourd’hui  76 

résidences  livrées  ou  en  cours  de  commercialisation.  Un  logement  adapté,  un  environnement  de  qualité,  des 

animations  et  services  à  la  carte  :  tout  est  pensé pour  vous offrir  la  retraite  qui  vous  ressemble !  Les  Senioriales 

s’imposent comme la référence d’un nouvel habitat dédié aux seniors.  Le LAB Senioriales : découvrez les nouveaux 

produits et services développés pour le bien‐être des résidents (robot d’animations Pepper, application Félicie…). Gros 

plan sur l’offre domotique conçue en partenariat avec Somfy : serrure connectée, éclairage intelligent et pilotage des 

volets roulants. STAND C42/D41 

 

Les Villages d’Or 
Les Villages d’Or développent depuis 20 ans un concept de logements dédiés aux seniors valides et autonomes. Les 

résidences sont implantées partout en France. Elles sont idéalement situées en cœur de ville, à proximité immédiate 

des commerces et services, afin de faciliter le quotidien des seniors. Avec plus de 20 nouvelles ouvertures dans les 

trois ans à venir, le groupe est un acteur national incontournable dans la réalisation de logements adaptés aux seniors. 

Profitez  de  ces  quatre  jours  pour  venir  nous  rencontrer  sur  notre  stand et  découvrir  notre  concept  de  résidence 

seniors, nos nouvelles ouvertures en France. Pour fêter les 20 ans de notre première résidence, participez à notre jeu 

concours avec de nombreux lots à gagner. STAND C34/D33 

 

Marpa 
Des petites unités de vie (PUV) pour personnes âgées, imaginées et développées par la MSA : un logement d’usage 
privatif et des espaces de vie collectifs. STAND C33 

 

Mur Protect 
Mur Protect est depuis 60 ans le spécialiste du traitement de l’humidité des maisons, des problèmes de condensation 

et d’infiltrations d’eau, de remontées capillaires… Un diagnostic gratuit est proposé sur le stand. STAND C50. 
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Occitalia résidence services seniors 
Les résidences seniors Occitalia sont  implantées dans  le sud, plus particulièrement dans  l’Hérault et  le Gard. Nous 

mettons  à  la  disposition,  des  seniors,  des  logements  confortables  adaptés  à  leurs  besoins  où  la  sécurité  et  la 

convivialité sont au cœur des priorités pour une qualité de vie dédiée au bien‐être. Des espaces de vies communs sont 

accessibles à  tous  créant de nombreuses occasions de  se  retrouver et de partager des moments agréables. >  Les 

résidences services seniors Occitalia sont membres du Groupe Clinipole, acteur majeur de soins privés en Occitanie. 

Découvrez notre nouvelle résidence le Domaine d’Ucetia à Uzès ! Et participez à notre jeu concours pour gagner l’un 

des séjours mis en jeu : séjour découverte à la résidence de votre choix, 3jours/2nuits au Vichy Thermalia Spa Hôtel 

4* … STAND E33 

 

Ovelia résidences seniors 
OVELIA, filiale de VINCI Immobilier, est spécialisée dans la gestion et l’exploitation de résidences services seniors. En 

privilégiant  la  qualité  des  implantations,  en  développant  une  gamme  complète  de  services  et  en multipliant  les 

équipements de bien‐être et de confort, OVELIA propose un lieu de vie sécurisé et convivial en phase avec les attentes 

des seniors d’aujourd’hui. Les équipes sur place auront le plaisir d’accueillir les visiteurs, pour leur faire découvrir le 

concept des résidences OVELIA : des appartements confortables, des espaces dédiés au bien‐être et de nombreux 

services : Idéal pour vivre sa retraite en toute sérénité. STAND D56/E55 

 

Résidence autonomie greffulhe levallois 
Notre établissement géré par la Société Philanthropique, association à but non lucratif reconnue d’utilité publique, 

est une structure de type Résidence Autonomie. Situés à Levallois‐Perret, dans un site privilégié, nous proposons à 

des  personnes  retraitées  valides  et  autonomes,  un  hébergement  de  qualité  accompagné  de  services  tels  que  la 

restauration, des  activités  sociales et  culturelles,  une présence 24h/24 et un  suivi  individualisé.  Les  visiteurs  vont 

pouvoir découvrir : * Notre établissement, * les services proposés, * Notre association Pour cela nous utiliserons des 

plaquettes de  l’établissement et de  la Société Philanthropique ainsi que des photos  illustrant des  témoignages de 

résidents. STAND E61 

 

Résidence happy senior 
Conserver et valoriser son patrimoine en s’installant dans une résidence proposant des services du quotidien et un 
accompagnement de haut niveau. STAND D60 
 

Tempur 
Dos&Confort est le revendeur exclusif en France de TEMPUR, une gamme de matelas, oreillers et accessoires de literie. 

TEMPUR s’adapte au corps, contribue à éliminer les points de pressions douloureux en réduisant le besoin de bouger 

pour trouver une position de sommeil confortable. STAND D42/E41 

 

Villa Médicis Puteaux 
Des résidences services qui apportent aux seniors ce dont ils ont besoin : sécurité, sérénité, convivialité, confort, joie 

de vivre… Un service de location d’appartements meublés pour une plus grande liberté et flexibilité. Après Besançon, 

Autun  et  Beaune,  deux  résidences  ouvriront  à  Puteaux  (92)  et  à Dijon  (21)  à  l’été  2016.    Venez  visiter  en  avant‐

première la Villa Médicis Puteaux : Pour vous inscrire rendez‐vous sur notre stand.  STAND B14/C13 
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Village Retraite Espoir Soleil 
Village de  retraite  géré par une Association  loi  1901, déclarée d’intérêt  général,  nous proposons à  la  location 78 

pavillons  de  F1bis  (36  m²)  à  F3  (72  m²).  Nos  Résidents  sont  des  personnes  à  la  retraite,  valides  et  autonomes. 

En tant qu’association, sans but  lucratif, nos tarifs sont calculés au plus  juste et dans  le seul souci d’équilibrer  les 

comptes,  sans  devoir  verser  de  dividendes  à  des  actionnaires.  Ceci,  sans  toutefois  sacrifier  nullement  la  qualité 

d’hébergement  ainsi  que  celle  des  nombreux  services  offerts :  animations,  restauration,  permanence  24H/24, 

téléalarme,  assistance  (psychologique,  domestique,  administrative,  juridique),  déplacements,  … 

Nos  logements  sont  tous  des  pavillons  individuels  disséminés  dans  un  cadre  verdoyant  et  bucolique.  Un  animal 

domestique est accepté.Au Village Retraite Espoir Soleil, nos Résidents sont indépendants mais ne sont jamais seuls. 

Nous assurons également le portage de repas à domicile dans un rayon de 30 kilomètres de notre Village Retraite. 

STAND D62 
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Bien vivre chez moi 
Vos parents sont âgés et vous voulez les aider à rester chez eux le plus longtemps possible ? Innovations domotiques, 
technologies innovantes qui changent le quotidien, facilitent la vie et améliorent la sécurité et services à la personne.  
 

 

Appartement du bien vivre. 
Un  appartement  témoin  de  90 m²  de  4  pièces  dédié  au  confort  du  quotidien  et  à  l’aménagement  de  l’habitat  ! 
L’objectif  ?  Vous  expliquer  de  façon  claire  et  ludique  les  précautions  simples  et  économiques  à  prendre  à  votre 
domicile et les dernières innovations d’aménagement d’un logement. Cet appartement est conçu comme un véritable 
logement pédagogique. Des ergothérapeutes y seront présents pour vous expliquer pièce par pièce : Comment rendre 
votre  habitat  plus  confortable,  pratique  et  économe  par  des  moyens  simples  et  peu  coûteux  :  Les  dernières 
innovations en matière d’équipements de sécurité et de confort. Les règles simples à suivre qui permettent d’éviter 
les chutes et de vivre chez soi sereinement. Pour réaliser cet appartement, le Salon des Seniors a travaillé avec Vita 
Confort (groupe Saint‐Gobain) et le Prif (Prévention retraite Île‐de‐France). Le Prif s’appuie sur l’expertise du réseau 
Soliha  (Solidaires pour  l’Habitat) et de  l’école des ergothérapeutes de Créteil pour vous  renseigner sur  les aides à 
l’aménagement du logement Vous aurez également la possibilité de vous inscrire aux ateliers santé et d’aménagement 
de la maison. STAND B51  

 

BO L’ Atelier 
Experts de la douche, Harmonie Douche propose deux modèles différents, installés par ses plombiers experts et 

spécialement formés à ses produits. Un suivi et une qualité de service de la vente, à l’installation, au service après‐

vente, Harmonie Douche s’occupe de tout, alors, laissez‐vous porter. Les équipements d’Harmonie Douche étant 

spécialement conçus pour les personnes à mobilité réduite, vous bénéficiez d’un crédit de 25% d’impôts sur le 

montant des travaux. STAND C49 

 

Colibris portage 
Colibris Portage est une société novatrice de portage de médicaments à domicile en urgence et sécurisée. Le service 

est  destiné  aux personnes  âgées,  diminuées ou dans  l’incapacité de  se déplacer.  Il  facilite  le  quotidien de  toutes 

personnes sous  traitement médicamenteux. Les  livraisons couvrent  le secteur géographique parisiens et Hauts de 

Seine. Par téléphone ou via le site internet, tout un chacun peut faire appel au service pour lui ou pour un proche 7/7j 

du lundi au vendredi entre 8h30 et 23h00. Le week‐end de 8h30‐18h00.  Contribuer à l’observance thérapeutique et 

à l’amélioration de la qualité de vie sont les missions de Colibris Portage. Colibris portage est dans une approche « 

eco‐responsable  »  en  offrant  un  service  facilitant  l’accès  aux  soins  tout  en  ayant  le  souci  de  limiter  son  impact 

environnemental. STAND A46 

 

Crédit Mutuel 
Bancassureur  de  premier  plan  en  France,  le  groupe  Crédit Mutuel  propose  une  offre  de  services  diversifiée  aux 
particuliers, professionnels de proximité, entreprises, agriculteurs et associations. Près de 82 000 salariés et 24 000 
administrateurs mettent leur écoute et leur expertise au service de plus de 30 millions de clients. Au quotidien, partout 
dans  les  territoires,  le  groupe  associe  performance  et  proximité,  innovation  au  service  de  l’humain,  solidité  et 
solidarité.  Les  valeurs  d’une  banque  différente,  qui  affirme  la  pertinence  de  son  modèle  de  développement  : 
l’efficacité de la coopération, au service de toutes ses clientèles et de l’économie. STAND C56/D55 
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Dom & Vie 
DOM&VIE,  réseau  d’agences  de  proximité,  est  le  spécialiste  de  l’aménagement  du  domicile  des  seniors  et  des 
personnes à mobilité réduite. L’entreprise conçoit, développe et installe des solutions d’autonomie et d’accessibilité 
uniques en termes d’originalité, d’efficacité et de fiabilité. Nous prenons en charge votre projet de A à Z avec un seul 
interlocuteur.  Venez  découvrir  nos  solutions complètes  pour  l’aménagement  de  votre  domicile.  Nouveauté :  LA 
SILVERDOUCHE : la douche élégante et sécurisée qui remplace l’ancienne baignoire en s’adaptant à leur salle de bains 
et à leurs envies. Et bien d’autres univers dans la salle de bains, la cuisine, les accès, le monte escalier, la domotique 
et les extensions.  Sur le stand : Analyse de vos besoins et proposition commerciale prévisionnelle, présentation des 
univers adaptable. STAND B50  
 

Douchea 
Douchea® est une superbe douche innovante « type Italienne » conçue pour remplacer les anciennes baignoires et 
ainsi sécuriser la salle de bain. Douchea est fabriquée en France, sur mesure et à la main dans des matériaux de hautes 
qualités issus de l’industrie navale. Autre attrait et pas des moindres Douchea® est posée en 1 journée sans travaux 
de carrelage ni faïence. Les visiteurs la plébiscitent dès le premier regard pour son design moderne, contemporain et 
épuré. Les visiteurs pourront entrer directement dans leur futur douche et juger de la qualité de fabrication made in 
Bretagne. Lors des différentes présentations, le succès de Douchea® est incontestable. STAND C52 / D51 
 

Easy Shower 
En 2009, Easy Shower est à son tour créée et propose un concept novateur qui n’existait pas encore sur le marché : 
les douches sécurisées en remplacement des baignoires. Ce concept est créé après constatation que les personnes 
âgées s’équipaient d’une baignoire/douche à porte non pas pour prendre des bains mais pour accéder facilement à la 
douche sans faire aucun travaux de carrelage ni de faïence et ce en moins d’une journée. Intervenant sur toute la 
France, Easy Shower devient rapidement leader du marché. STAND C41 
 

Europ Assistance 
Europ Assistance a été créée en 1963 par l’inventeur de l’assistance. Présent dans 33 pays,  le groupe traite 71 Ms 

d’appels téléphoniques et réalise 11,6 Ms d’interventions. Il intervient pour apporter à ses clients, des solutions aux 

situations exceptionnelles comme à celles de  la vie quotidienne, 24h/24 et 7j/7, dans  les domaines du voyage, de 

l’automobile, de la santé, des services à la famille, du domicile et de la conciergerie. En téléassistance, c’est le 2ème 

acteur du marché avec 60 000 clients. Nous conseillons parents et enfants sur les solutions de sécurité au domicile ou 

en mobilité les mieux adaptées à chaque situation. Europ Assistance vous accueille sur le stand B27 pour découvrir les 

offres Téléassistance, les Care Box, ou encore participer à notre Grand Concours de gâteaux ! A l’Agora, jeudi de 12h30 

à 13h 15 et vendredi de 13h30 à 14h15, Europ Assistance vous invite à relever le Défi « CareBox, ça déméninge » ! Un 

challenge pour vous mesurer à vos amis et tester votre mémoire et vos réflexes en direct sur Grand écran. STAND B37 

 

Evidences Mobiliers 
Évidences Mobiliers est spécialisée dans la fabrication de mobilier et l’aménagement d’établissements recevant des 

personnes âgées. STAND B55 

Framboise Pop Up Store 
Une gamme d’objets connectés du quotidien reliés à un centre d’assistance situé dans les Ardennes. Ce service permet 

d’être secouru en déclenchant une alarme via le bijou connecté FRAMBOISE, le détecteur de chute VITAL ou encore 

DAF, le détecteur de fumée connecté. STAND D44  
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France Alzheimer 
Créée  en  1985  par  des  familles  de  personnes  malades  et  des  professionnels,  France  Alzheimer  et  maladies 

apparentées est reconnue d’utilité publique. Plus de 96 associations départementales du réseau France Alzheimer et 

maladies  apparentées  proposent  de  nombreuses  actions  pour  les  personnes  malades  et  leurs  aidants  :  écoute, 

formation des aidants, séjours vacances… Vous avez des questions concernant la maladie d’Alzheimer ou une maladie 

apparentée (maladie à corps de Lewy, dégénérescence fronto‐temporal…) ? Vous souhaitez en tant qu’aidant, mieux 

accompagner un proche malade ? Vous avez besoin d’information sur les actions de soutien existantes ? Retrouvez‐

nous sur notre stand. STAND C57 

 

Kinedo 
Kinedo conçoit et produit ses modèles de cabines, parois, receveurs de douche, baignoires balnéo et spas au sein de 

ses usines françaises de Chéméré (44) et La Ciotat (13). Ce choix de production française est avant tout un gage de 

fiabilité et une volonté d’être proche de ses clients. Vous avez un projet? Kinedo vous accompagne! Venez avec vos 

photos de  salle de bain et  recevez en quelques  jours une  simulation de votre projet après  travaux. Exceptionnel, 

bénéficiez sur le salon d’une offre de reprise de votre ancienne de baignoire et découvrez tous les avantages de nos 

solutions. STAND C58/D57 

 

La compagnie des aidants 
La Compagnie des Aidants est un réseau social national privé et sécurisé d’entraide et d’échanges de proximité entre 
aidants  familiaux.  De  nombreuses  fonctionnalités  innovantes  et  pratiques  facilitent  le  quotidien des  aidants  et 
favoriser  le  bien‐être  de  leur  proche  fragilisé  :  un  annuaire  géo‐localisé  des  aidants pour  communiquer,  un 
annuaire géo‐localisé des  bénévoles pour un  petit  coup de main,  une bourse  d’échange  géo‐localisée  de matériel 
d’occasion de perte d’autonomie, une application mobile,  qui permet de gérer  à distance  toutes  les  informations 
importantes de votre proche fragilisé. STANDA42 
 

La Poste 
La Poste est un acteur engagé de  la Silver Economie. Forte de sa compréhension des enjeux du service public, du 

capital‐confiance de ses facteurs et de son maillage territorial, elle s’appuie sur la proximité humaine pour proposer 

des services innovants à destination des seniors afin de rendre le bien‐vieillir à domicile à la portée de tous. Sur son 

stand,  La Poste vous propose de découvrir  : « Veiller  sur mes parents » un service visant à éviter  l’isolement des 

personnes âgées, contribuant ainsi à leur bien‐vieillir à domicile et «Ardoiz », la tablette spécialement conçue pour 

faciliter l’accès des seniors au numérique. Cette tablette vous sera proposée à un tarif préférentiel pendant la durée 

du salon. STAND B20/C31 

 

Noé de Groupama 
Rester vivre chez soi le plus longtemps possible, quoi de plus légitime ? Groupama, groupe d’assurance mutualiste, 

lance la 1ère offre globale de téléassistance. L’offre Noé, c’est la création d’un véritable réseau social et familial associé 

à une plateforme de téléassistance de pointe. En cas de besoin, le centre d’alerte Groupama est disponible 24h/24, 

7j/7. C’est rassurant d’être bien entouré ! Venez faire la connaissance de Noé, l’offre de téléassistance connectée à 

domicile. Grâce à un bracelet détecteur de chute, une tablette tactile et une application adaptée, vous profitez de 

votre domicile et de vos proches en toute sécurité (appels, messages, photos, carnet de nouvelles… STAND B43 

 

Présence Verte  
Présence Verte créée il y a 30 ans est le premier téléassisteur à avoir compris que les seniors étaient attachés à leur 

mode de vie actif et à avoir pris en considération leurs attentes en matière d’autonomie et de sécurité. Aujourd’hui, 
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leader de la téléassistance, Présence Verte diversifie son offre et propose des solutions en direction de publics variés. 

Présence Verte c’est : 60 agences sur tout le territoire, 350 conseillers et près de 110 000 abonnés. STAND C33 

 

Saveurs et vie  
Société spécialisée dans le portage de repas personnalisés à domicile pour les seniors et les malades convalescents 
devant suivre un régime alimentaire adapté. STAND B47 
 

Somdor 100% mémoire de forme  
Matelas à mémoire de forme avec des matériaux 100% naturels. STAND A44 

 
Vita Confort / K par K  
Vita Confort est spécialisé dans la rénovation de logement pour favoriser le maintien à domicile (remplacement de 
baignoire par des douches et tous autres travaux de salles de bains, cuisines et autre espace d’habitat nécessitant des 
aménagements de confort). Vita Confort propose en outre dans son show‐room et son site web une très large gamme 
de solutions pour  favoriser bien‐être et autonomie au quotidien  (accessoires de cuisines, de  toilettes, de marche, 
téléphonie).  Mobiliers  innovants,  chariots  pour  les  courses  pratiques,  accessoires  de  cuisine  malins,  cannes 
innovantes, smartphones et tablettes adaptées, solutions simples d’éclairage automatique, aides à la lecture et à la 
vie  quotidienne  le  tout  présenté  sur  place  et  dans  le  nouveau  catalogue  2017  présentant  plus  de  300  pages  de 
solutions et de conseils pour la sécurité et le confort à domicile. STAND D42 
 

Vivadia 

Créée en 2006, Vivadia est une Galerie Marchande dédiée aux seniors et aux professionnels de la santé. Depuis notre 

création, la passion pour notre activité et l’envie d'aller toujours plus loin ont été le moteur de nos actions. Vivadia, 

c'est une équipe de passionnés composée de spécialistes des achats, d'experts des médias, de l'informatique, de la 

gestion et de la communication. Tous, nous restons en permanence volontaires pour vous apporter un service clients 

de qualité, une écoute et un relationnel qui devancent vos attentes. STAND B39 

 

VTC transport de personnes  
Transport de personnes pour toutes destinations en région parisienne et province. STAND B39 
 
 

 
 


