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Notre Congrès au Corum aura cette année une résonance particulière. 

Il est d’abord l’occasion de célébrer les 15 ans du SYNERPA qui est devenu un acteur référent du secteur.

Pour cette édition, 700 professionnels, dirigeants d’entreprises, élus régionaux et nationaux, représentants

de l’Etat et des collectivités territoriales, experts, journalistes et personnalités sont présents à nos côtés.

Ces deux journées seront clôturées par Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat aux Personnes Âgées et à

l’Autonomie. 

Mais ce Congrès est aussi le premier de la Confédération SYNERPA créée en juin 2015. Aujourd’hui, c’est la

1ère Confédération du Parcours de la Personne Âgée à l’échelle nationale. Elle regroupe les principaux

acteurs privés français des EHPAD avec le SYNERPA, des Résidences Services Seniors avec le SYNERPA

RSS et des Services à Domicile avec le SYNERPA Domicile. Le SYNERPA rassemble 2 400 adhérents dont

1 800 EHPAD, 100 RSS et 500 agences d’aide et d’accompagnement à domicile, soit 150 000 personnes

hébergées et aidées et 100 000 salariés. C’est pourquoi ce Congrès est l’un des marqueurs clés de l’année

2016 pour notre secteur.

Pour donner toute sa dimension à cet événement, le SYNERPA a réservé aux professionnels près de

2 500m² d’exposition et de networking sur deux niveaux. Un espace sera spécialement dédié aux

nouvelles technologies qui transforment la vie quotidienne des établissements et des services. Profitez de

ces deux journées pour rencontrer les entreprises présentes et découvrir leurs offres, mais aussi peut-être

gagner les nombreux cadeaux en jeu.

Nous nous réjouissons de vous retrouver à Montpellier pour partager ce moment fort de nos professions et

de notre histoire. 

Bon Congrès à tous et à toutes ! &9871((59873.36.987%
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Jean-Alain MARGARIT
Président

Jean-Marie FOURNET
Président SYNERPA
Résidences Services

Damien CACARET
Président SYNERPA
Domicile

Florence ARNAIZ-MAUMÉ
Déléguée générale

E D I T O

Bienvenue au 16e Congrès du SYNERPA
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ADECCO MEDICAL
Intérim et Recrutement du Personnel soignant et médical

Actalians est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Professions libérales et de l’Hospitalisation privée, de l’Enseignement
privé hors contrat et de l’Enseignement privé à distance. 
Votre OPCA de branche : ses missions stratégiques ! 
Promouvoir et financer des formations adaptées à vos besoins. Vous conseiller et vous informer. 
Accompagner la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels de vos salariés.

ADECCO MEDICAL
Nous contacter (24h/7j)
0800 007 006

AD3
ZI de Dardilly - 71, chemin du Moulin Carron 
69570 DARDILLY

Twww.ad3.com
contact@ad3.fr

AD3- ELIS
Linge des résidents

Leader et pionnier dans la sous-traitance du Linge des Résidents, AD3, société du groupe Elis, est au service des Résidents et
des familles depuis plus de 15 ans.
15 000 résidents sont servis chaque semaine par AD3, soit plus de 300 clients dans le secteur Médico-social. Des solutions
adaptées à chaque situation : In situ, en externe ou en mutualisation. AD3 garantit un service de qualité : circuit optimisé dans
le respect des règles d’hygiène, tri du linge par les équipes AD3, système de traçabilité pour assurer une restitution ordonnée
et nominative de chaque vêtement, relivraison possible sous 48H, maîtrise et mensualisation du budget.

C 4
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ABENA-FRANTEX 
Fabrication et distribution de produits à usage unique
pour le milieu hospitalier

Abena-Frantex est une filiale du groupe danois Abena, 4e fabricant de produits d’incontinence adulte en Europe. Le groupe est
présent dans plus de 80 pays dans le monde, et détient un chiffre d’affaires de 450 millions d’Euros.
Abena-Frantex c’est trois domaines d’activités :
• La fabrication d’alèses, avec une production de 120 millions d’unités par an. L’entreprise est le leader français en la matière

avec 40% des parts de marché,
• La gestion de la continence,
• La distribution de produits à usage unique pour le milieu hospitalier.

ACTALIANS
5 rue Thomas Edison 
60180 NOGENT-SUR-OISE

SYNERPA
164 Boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

Tél : 01 40 47 75 20 – Fax : 01 40 47 75 21
www.synerpa.fr - contact@synerpa.fr
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/SYNERPAcom

Tél. 03 44 65 68 80 – Fax : 03 44 65 68 98
www.abena-frantex.fr - info@abena-frantex.com
www.facebook.com/abenafrantex1/www.twitter.com/abenafrantex

B 12
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ACTALIANS
Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA)

Actalians, c’est l’Organisme Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) des Professions libérales, des établissements de l’Hospitalisation
privée à statut commercial, de l’Enseignement privé hors contrat et de l’Enseignement privé à distance.
Actions au service du développement de la formation professionnelle :
• Informer les entreprises et établissements sur les évolutions législatives et réglementaires
• Participer à l’analyse et à la définition des besoins en compétences
• Accompagner et conseiller les adhérents dans l’élaboration de leurs projets emploi-formation
• Contribuer, par la mise à disposition d’une gamme de services adaptés, à l’optimisation des financements et à la simplification

administrative des dossiers de formation
• Sécuriser les parcours professionnels en facilitant l’accès des salariés à la qualification et à la certification
• Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d’emploi
Un réseau de proximité présent sur tout le territoire : 1 siège social à Paris, 15 délégations régionales ou interrégionales
• 2 plateformes de gestion, à Paris et à Marseille

ACTALIANS - Siège
4 rue du Colonel Driant 
75046 PARIS CEDEX 01

Tél : 01 53 00 86 00 - Fax : 01 53 00 78 00
www.actalians.fr
actalians@actalians.fr

NIVEAU 1
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Nous contacter : direction.commerciale@adecccomedical.fr
Notre site : adeccomedical.fr
Twitter : @adeccomedical

AGEVILLAGE
Média et Agence de contenus

Crée il y a 16 ans à l’initiative d’Annie de Vivie, Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage, coordinatrice France des formations
Humanitude, avec la Caisse des Dépôt comme actionnaire de référence, Agevillage est la référence sur internet du Bien
Vieillir, du Grand âge et la Gérontologie. Agevillage se décline en 4 sites : 
• Agevillage, le site d’infos des seniors et des aidants

Retrouvez sur ce site les conseils et services pour rester autonomes et accompagner le handicap et les fragilités.  
• Agevillagepro, le site d’infos des professionnels du Bien-Vieillir

Ce site décrypte au quotidien l’actualité du secteur de la gérontologie et de la Silver Economie.
• L’annuaire Agevillage, le “tripadvisor” des maisons de retraite

Retrouvez sur cet annuaire,  les avis des résidents et des familles ainsi que les établissements labellisés Humanitude, un label
qui garant la qualité du prendre soin. 

• Monagevillage, la plateforme web pour aider et accompagner les aidants (salariés). 

AGEVILLAGE
19 rue d’Enghien
75010 PARIS

www.agevillage.com
www.agevillagepro.com

AIA ASSOCIÉS 
Maîtrise d’œuvre

Agence d’architecture unique dans le paysage français AIA Associés développe une pratique du projet fondée sur la
transversalité de ses trois métiers intégrés que sont l’architecture, l’ingénierie et le management de projets.
21 associés et 64 partenaires animent aujourd’hui un groupe de 610 collaborateurs permanents basés principalement à Paris,
Lyon, Nantes, Lorient et Shangaï.
Les architectes et ingénieurs d’AIA Associés s’expriment également au travers de studios d’expertise s’appuyant sur des
programmes de recherche, de développement et d’innovation : Studio Environnement, Studio Paysages, Studio Façades,
Studio Bois.
Experte en ouvrages complexes, l’équipe pluridisciplinaire est, depuis sa création dans les années 70, particulièrement
engagée dans les établissements hospitaliers. Elle aborde également des programmes tertiaires, éducatifs, mixtes, ainsi que les
ouvrages d’art et les infrastructures environnementales.
Forte de son expertise, l’agence s’est dotée en 2011 d’une fondation d’entreprise, la Fondation AIA, architecture, santé et
environnement.

AIA ASSOCIÉS 
15 rue olympe de gouges
44800 SAINT-HERBLAIN

F 23
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Tél : 02 40 38 13 06 
e.gaudemer@a-i-a.fr 
www.a-i-a.fr
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SYNERPA
Confédération Syndicale

Le SYNERPA est la 1ère Confédération du Parcours de la Personne âgée. Elle regroupe les principaux acteurs privés français
des EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), des RSS (Résidences Services Seniors)
avec le SYNERPA RSS et des SAD (Services d’Aide à Domicile) avec le SYNERPA Domicile. 
Le SYNERPA fédère 2 400 adhérents dont 1 800 EHPAD, 100 Résidences Services Seniors et 500 agences d’aide et
d’accompagnement à domicile, soit 150 000 personnes hébergées et aidées et 100 000 salariés dans toute la France.

Retrouvez nos publications disponibles sur le Kiosque SYNERPA : 
• Mémento des Obligations réglementaires en EHPAD – Edition 2016 : Fort du succès de sa première édition parue en

2008, le SYNERPA, modernise le format et relance la seconde édition entièrement rénovée et sa version 100 % full web.
• Convention Collective Unique : la nouvelle convention collective avec une version 100% full web.
• Sans oublier dédicaces de livres, jeux concours, tirage au sort et de nombreux lots à gagner !

ALIENOR INGENIERIE – RETRAITE SENIORS.FR
Maîtrise d’œuvre

Lassé d’expliquer à maintes reprises à quoi doit ressembler un EHPAD pour qu’il soit exploitable, insomniaque avant chaque
commission de sécurité, désespéré de voir enfin un jour les installations techniques de votre établissement fonctionner
normalement, faites appel au spécialiste !
ALIENOR INGENIERIE, maître d’œuvre, bureau d’études techniques, contractant général c’est 20 ans d’expérience dans le
domaine de la conception-réalisation d’établissements médico-sociaux à votre service. Délai et coût de réalisation garantis.
Rencontrons-nous !

ALIENOR INGENIERIE
23 avenue Léonard de Vinci
33600 PESSAC

Tél : 05 56 07 80 00
www.alienor-ing.fr
v.bernard@alienor-ing.fr

G 4
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API RESTAURATION
Restauration collective

Implantée nationalement, API Restauration est la première société familiale et indépendante en France.
Soucieuse du bien-être de vos résidents, API Restauration se différencie par : 
• Des produits bruts en partenariat avec des fournisseurs et producteurs locaux
• Des solutions innovantes contre la dénutrition
• Un concept exclusif de distribution en salle
• Des directions de proximité, des Chefs de Secteur dédiés.
• 70 diététiciennes basées en Région
• 35 formateurs décentralisés

API RESTAURATION
384 rue du Général de Gaulle
59370 MONS-EN-BAROEUL

APARD
Tél : 04 67 10 22 00 Siège social
www.apard.com

APARD
Opérateur en HAD et en prestation médicotechnique à domicile

Opérateur majeur des soins polyvalents à domicile en Languedoc-Roussillon, l’Apard est une association avec gestion
participative des malades, garantie d’une assistance médico-technique soucieuse de privilégier l’humain et un relationnel
attaché à sa dimension sociale.
Fondée en Juillet 1973, l’Apard compte 250 professionnels au service des patients en EHPAD avec une pluridisciplinarité
permettant d’assurer des prises en charges en Hospitalisation à Domicile sur les bassins sanitaires de Montpellier – Nîmes –
Alès, ainsi que des prestations en assistance respiratoire, perfusion et nutrition assistée dans toute la région Languedoc-
Roussillon.

G 8
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ALPHADIAB
54 avenue du Parc
78670 VILLENNES-SUR-SEINE

Numéro vert gratuit : 0 805 020 224
www.alphadiab.fr

ALLIBERT MEDICAL
Concepteur mobilier modulaire

Découvrez la gamme ALLIBERT MEDICAL dédiée aux EHPAD et USLD !
Composée de chariots (nursing, urgences…), d’armoires mobiles et de solutions d’aménagement, elle répondra aux différents
besoins des établissements et facilitera la dispensation ainsi que le transfert des produits pharmaceutiques tout en maîtrisant
parfaitement la sécurisation du circuit des médicaments et la gestion des flux.
Découvrez également nos plateaux piluliers, intégrant la totalité de la prescription médicale hebdomadaire des résidents
(sachets inclus). Ces piluliers sont équipés d’un système exclusif d’étiquetage amovible.
Rendez-vous sur notre stand pour plus d’informations.

ALLIBERT MEDICAL
9 Avenue des Trois Fontaines – CS20503
95015 CERGY-PONTOISE Cedex

www.allibert-medical.com
contact@allibert-medical.com

AMI2
94 route de Cormeilles 
14100 LISIEUX

info@ami2.com
www.ami2.com

F 24
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ALPHADIAB
Matériel médical pour diabétiques

AlphaDiab est spécialisée dans le matériel médical pour diabétiques. Nous fournissons à plus de 1000 EHPAD à travers la
France des produits sécurisés pour les professionnels de santé, simples d’utilisation et le plus confortable possible pour les
patients, le tout à un prix très compétitif permettant d’optimiser le suivi des patients diabétiques.

AMi2
Centrale de référencement 

et services pour répondre à vos besoins. Notre mission : optimiser vos budgets et faciliter vos achats.
Avec AMi2, réalisez des économies et gagnez du temps grâce aux conditions négociées auprès de nos fournisseurs
référencés.
• Tarifs négociés auprès de 150 fournisseurs référencés
• Audits tarifaires
• Adhésion gratuite et sans engagement
• Présence locale, régionale et nationale
• Conseil et accompagnement de nos délégués régionaux
• Site de commande en ligne
• Côté Menu : outil de gestion de la restauration
• Programme de fidélisation M. PETILLON Cyrille : cyrille.petillon@api-restauration.com

www.api-restauration.com

ARJOHUNTLEIGH GETINGE GROUP
Solutions mobilité patient et gestion des plaies

La division Soins et mobilité du patient appartient au groupe Getinge et est spécialisée dans la mise à disposition
d’équipements médicaux destinés aux établissements de soins. 
Elle offre à ces établissements une palette de solutions variées et complémentaires : hygiène (baignoires médicalisées, chariots
de douche, élévateurs), transfert (lève-personnes, verticalisateurs), désinfection (lave-bassins, locaux vidoirs), prévention &
traitement des escarres (matelas…), lits médicalisés, tables d’examens, prévention de la thrombose veineuse…

ARJOHUNTLEIGH GETINGE GROUP
2 Avenue Alcide de Gasperi - CS 70133 
59436 RONCQ Cedex

F 17
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Tél : 03.20.28.13.13
www.arjohuntleigh.fr

AXELLIANCE CONSEIL
ourtier d’assurance

AXELLIANCE CONSEIL est un courtier d’assurance partenaire des acteurs du Médico – Social.
Par l’analyse des risques de chaque Groupe ou Etablissement, nous proposons des contrats d’assurance sur mesure tant pour
les Risques d’Exploitation, que pour les Risques Automobile ou la Responsabilité Civile des Dirigeants. Nos départements
Construction ou de Prévoyance – Santé viennent compléter notre gamme et sommes à même de proposer des solutions
innovantes.
Nous n’oublions pas non plus les Résidents à qui nous proposons aussi des garanties spécifiques.

AAXELLIANCE CONSEIL
92 Cours Vitton
69006 LYON

F 9
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Georges FRANC, Directeur Associé
Tél : 04.72 98 18 82 - g.franc@axelliance.com
Pour plus d’informations : www.axelliance .com

AMD
Fabricant d’articles à usage unique

On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut arrêter de perdre du temps ! Venez discuter des besoins de votre
structure sur le stand AMD, notre équipe vous accueillera pour partager la solution qui a séduit plus de 1500 EHPAD en France.
La société AMD, fabricant français de protections à usage unique est devenue en moins de 10 ans le partenaire privilégié des
EHPAD en France. Les clés de la réussite sont simples, l’alliance de 2 pôles incontournables.  Le pôle incontinence qui garantit
une offre sérieuse et complète grâce à sa gamme de protections ultra performantes. Le pôle Dispositifs Médicaux qui
centralise et gère tous les besoins, au-delà de ce que les services peuvent espérer.

ACTIV MEDICAL DISPOSABLE
Domaine de la Clotte
30250 SALINELLES

Tél :  04 66 80 77 01 - Fax : 04 66 80 78 21
amdfrance@activmed.eu
www.amd-incontinence.com & www.amd-profil.com

F 19
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C.A.H.P.P. Conseil et Référencement
Conseil et Référencement

La CAHPP est la Centrale d’Achat leader de la santé présente sur le territoire métropolitain et Outre-Mer.
Mobilisée pour accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux, elle négocie avec les acteurs du monde de la
santé pour répondre aux attentes et apporter des solutions adaptées et personnalisées.
La vocation de la CAHPP est d’optimiser, développer et pérenniser les gains de productivité tout en maintenant la qualité des
prestions techniques et humains, en élargissant les compétences Professionnelles à l’occasion des journées de formation
organisées chaque année.

CAHPP
20/22 rue Richer
75009 PARIS

Tél : 01 55 33 60 00
Fax : 01 55 33 60 08
www.cahpp.fr

CACIC
25 rue des Granges Galand
37550 SAINT-AVERTIN

www.cacic.fr 
www.cacic-ehpad.fr
info@cacic.fr

CACIC
Centrale de référencement, et Conseil de la Santé

Nos missions : 
• 36 ans d’expérience et 2182 établissements adhérents
• 600 fournisseurs référencés et 150 000 lits confiés
• Être le partenaire privilégié des établissements de santé et médico-sociaux
• Proposer une offre d’accompagnement personnalisée intégrant toutes les variables de l’achat performant.

F 30
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CAISSE D’EPARGNE 
Banque

Les Caisses d’Epargne sont des acteurs bancaires régionaux majeurs. Elles financent tous les domaines de l’économie
régionale et l’ensemble de ses acteurs : collectivités locales, logement social, entreprises, institutionnels, particuliers et
professionnels. 
Avec leur pôle d’experts dédié au secteur de la santé, elles apportent des réponses spécifiques aux enjeux d’adaptation et de
développement des établissements sanitaires et médico-sociaux de toute nature juridique en les accompagnant sur la durée.
Au-delà de son intervention dans le financement de biens mobiliers et immobiliers, Les Caisses d’Epargne conçoivent des
solutions et produits pour la gestion de vos flux, l’optimisation de votre trésorerie, la facilitation de vos encaissements et
paiements ainsi qu’en matière de gestion du passif social.

Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon
Michel CAVAILLON – 04 67 91 81 45
Directeur pilotage et animation commerciale 
Banque de développement régional

Caisse d’Epargne Ile-de-France
Jean-Pierre VITSE – 01 58 06 72 21
Directeur Pôle Santé et Médico-Social
www.caisse-epargne.fr - www.decideursenregion.fr

B 9 BIS
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CARENE ASSURANCES  
Courtage d’assurances

La confiance accordée par plus de 1 000 établissements dont des groupes privés et associatifs fait de Carene assurances un
acteur majeur du secteur de la « Silver économie ».
Nous travaillons avec : 
• Des Ehpad, 
• Des cliniques (psychiatrie, soin de suite et réadaptation, etc…), 
• Des résidences services seniors, 
• Des logements-foyer, 
• Des marpa.
Ces établissements disposent, par notre intermédiaire, d’une offre complète, adaptée et évolutive qui tient compte de leur
environnement social et juridique.
Une présence nationale et une disponibilité permanente de nos équipes nous permettent d’être proches de nos clients,
réactifs et à leur écoute !

CARENE ASSURANCES
92 rue de Richelieu
75002 PARIS

Tél : 01 45 22 03 23
cornil@carene.fr
www.assurances-ehpad.fr
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BEL FOODSERVICE
Fabricant de fromages

Créée en 1973, Bel Foodservice est la division du groupe Bel dédiée aux professionnels de la restauration hors foyer. Elle cible
principalement la restauration collective, avec en priorité le scolaire, les maisons de retraite et les hôpitaux.
Bel Foodservice propose sur ces circuits les marques phares du groupe Bel : 
La vache qui rit®, Kiri®, Leerdammer®, Mini Babybel® et Boursin®, mais également des marques et produits spécifiquement
développés pour ce marché. 
Ainsi La vache qui rit® Formule Plus est une spécialité fromagère spécialement développée pour répondre aux problématiques
de dénutrition des personnes âgées. Enrichie en vitamine D, calcium et protéines, elle est également particulièrement adaptée
à la préparation de textures mixées.

FROMAGERIES BEL
2 allée de Longchamp
92150 SURESNES

Tél : 01 84 02 88 32
Lara SOUEID – Marketing 
lsoueid@groupe-bel.com

AZUREVA
Tél : 0825 825 432
www.azureva-vacances.com

H 2
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BLUELINEA
Opérateur d’objets et services connectés dédiés à la santé

Opérateur d’objets connectés dédiés à la santé, Bluelinea a pour but de rendre possible le maintien et l’EHPAD à domicile des
personnes fragiles et dépendantes. Aujourd’hui, à travers la mise en place de BlueHomeCare, un bouquet de services et de
solutions fonctionnelles, Bluelinea suit déjà plus de 15.000 personnes âgées à leur domicile et équipe près de 600
établissements spécialisés. Par ailleurs, en déployant des plateformes locales de coordination, la société a développé une offre
unique d’”EHPAD à domicile” en étroite collaboration avec les établissements, pour proposer une alternative au “tout domicile”
et au “tout établissement”.

Groupe BLUELINEA
6 Rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT

www.bluelinea.com
Twitter : @bluelinea
Facebook : Bluelinea

F 6
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BULLE DE LINGE
Entretien du linge des résidents

Bulle de Linge est le spécialiste de l’entretien du linge et des vêtements des résidents.
À travers son réseau de 10 unités de production dans toute la France, Bulle de Linge propose aux établissements un service
de proximité, régulier, complet (identification des articles, lavages et finition adaptés à la nature des articles, restitution par
résident, gestion de la traçabilité) et dans des conditions d’hygiène très strictes (conformité aux exigences de la Norme NF EN
14065 - RABC) qui garantissent la qualité microbiologique du linge entretenu.

BULLE DE LINGE
170 Allée Robert Lemasson
76230 BOIS-GUILLAUME

Tél : 02 35 60 99 80 - Fax : 02 32 12 01 55
www.bulledelinge.com
commercial@bulledelinge.com
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AZUREVA
Villages vacances

Azureva c’est 36 villages et résidences vacances au cœur des plus belles régions de France.
Des destinations Mer – océan – Montagne ou campagne.
Des formules demi-pension, pension complète ou location.
Des animations pour toute la famille
Des clubs enfants et ados gratuits.
Des équipements de loisirs et de bien-être.
Des villages vacances, labellisés garantissant la qualité des destinations.
En hiver, profitez des tarifs préférentiels sur la location de matériel de ski, forfaits remontées mécaniques et cours de ski.

A 9
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CORONA MEDICAL
Commercialisation de lits et mobiliers médicalisés

Corona Médical est un acteur historique du marché de la chambre médicalisée (lits et mobiliers) à dimension humaine.
PME française, nous avons placé nos clients et utilisateurs au cœur de nos réflexions et de notre organisation.
Consciente de l’impact environnemental, sociétal et économique de ses activités, Corona a fait le choix : 
• D’une qualité omniprésente et constante dans la conception, fabrication et commercialisation de ses produits
• De partenariats engagés avec ses clients, fournisseurs et prestataires
• De valorisation, de l’écoute et de la reconnaissance de chacun

CORONA MEDICAL
ZA La Fosse Neuve
37210 PARCAY-MESLAY

CESEGH
Arche Jacques Cœur
222 place Ernest Granier – CS 79025
34965 MONTPELLIER cedex 2

Tél : 04 99 13 60 50 - Fax : 04 99 13 60 54
www.cesegh.fr
contact@cesegh.fr

G 2
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CESEGH
Formations diplômantes

Avec 25 ans d’expérience le CESEGH s’est imposé comme la structure associative de référence en matière de formations
diplômantes. Associant enseignants universitaires et professionnels du secteur sanitaire et médico-social il répond aux besoins
de formation en management des établissements du secteur.

C 20
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Tél : 02 47 885 885
http://www.corona-medical.com/ clientfrance@corona-medical.com

CREATIVE SPECIFIC SOFTWARE

Nouveau système VAC :
• Un système innovant préventif et curatif à disposition de vos équipes soignantes
• Un gain pour l’établissement
• Un système qui allie proximité et intimité

C2S
316 rue Isaac Newton
83700 SAINT-RAPHAEL

A 13
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www.creative2s.fr
info@creative2s.fr

CULTURE & COMPAGNIE
Animation 

CULTURE et COMPAGNIE propose aux Seniors en EHPAD, à mobilité réduite et/ou avec troubles cognitifs mais aussi dans les
Résidences Service, des programmes d’activités Non Médicamenteuses et Culturelles- grâce à 160 spécialistes dans leurs
domaines et en gérontologie…Elle permet aux Seniors sur leur lieu de vie le bien-être à travers des ateliers semi-
thérapeutiques, l’actualité Culturelle ou le Patrimoine, les explorations récentes et de la musique ou comédie. Notre crédo :
faire passer aux résidents très fragilisés des moments d’évasion, de convivialité, de culture et de détente, grâce à des
programmes sur mesure choisis par les clients.

CULTURE et COMPAGNIE
Contact : Eric Castelnau 
12 Boulevardd Jean Mermoz 
92200 NEUILLY

Tél : 01 73 64 90 58
www.cultureetcompagnie.com

PUB HUMAN

   1 1    11:39
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PF Mobility
Votre mobilité est notre mission!
Nous travaillons pour offrir aux personnes ayant des difficultés à marcher et aux
utilisateurs de fauteuils roulants la liberté, la mobilité et de meilleures possibilités de
participer à la vie autour d’eux.
Contact : TRICYCLE PRO, Jean Araillet, Tél : 05 34 47 01 17
info@tricycle.pro - www.tricycle.pro et www.pfmobility.dk 

PROTAC
Des produits textiles (couette, fauteuil, gilet..) remplis de balles en plastique destinés à
apaiser les personnes souffrant de troubles du sommeil, d'anxiété ou de pathologies
comme les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson.
Contact : CREE,  Jean-Luc Marcelin, Tél : 04 72 24 07 17
jl.marcelin@cree.fr - www.protac.dk et www.cree.fr

ROPOX
Cuisines réglables en hauteur et solutions flexibles pour la salle de bains qui  s’adaptent
à la personne. Nouveauté : lavabo articulé qui permet un gain de place et un accès plus
facile pour personnes à mobilité réduite. 
Contact : CREE, Jean-Luc Marcelin, Tél : 04 72 24 07 17
jl.marcelin@cree.fr - www.ropox.dk - www.cree.fr

VELA
Fauteuils de travail permettant de mobiliser les personnes à mobilité réduite par
déplacement podal. Des produits qui permettent de démédicaliser le fauteuil roulant.
Contact : CREE, Jean-Luc Marcelin, Tél : 04 72 24 07 17
jl.marcelin@cree.fr - www.vela.dk et www.cree.fr

VENDLET
Drap électrique permettant de changer de position une personne alitée quasi sans
effort physique.  Aujourd’hui, environ 4.000 draps électriques sont installés sur des lits
au Danemark et en France.
Contact : Morten Bierbaum, Tél. +45 41 99 10 40
morten.bierbaum@vendlet.dk - www.vendlet.dk

Winncare Nordic (Borringia & Ergolet)
Lève-personne sur rails, lève-personnes mobiles & systèmes d’hygiène facilitant la
dignité des résidents et le quotidien des soignants. Fournisseur de solutions complètes.
Contact : Henrik Kofoed, Tél : +45 26 32 88 55
www.winncare.dk - www.ergolet.com
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LE PAVILLON DU DANEMARK

Au Danemark, une prise en charge de la personne âgée est considérée réussie, quand la personne vit une vie aussi active et
autonome que possible. Cette prise en charge commence par la prévention et la mise à disposition d’aides humaines et
techniques. Une philosophie qui continue en établissement où les technologies sont omniprésentes et qui servent également à
améliorer les conditions de travail. 

Contact Ambassade du Danemark à Paris : Annette Bertelsen Arbes, tél. 01 44 31 21 77, annber@um.dk

Venez visiter le pavillon du Danemark: 

D 2
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AKVA
Lits à eau massants avec son/musique intégré, surmatelas à eau, coussin à eau anti
escarres pour fauteuil roulant, pour le confort et un sommeil réparateur. Effet apaisant
pour des personnes atteintes de démence etc. Fabrication au Danemark. 
Contact : Laurens Hyldedahl, Tél : 06 76 77 55 33
LH@akva.com - www.akva-care.com

ELSI/GERFLOR
Système de détection de chutes permettant d’optimiser les interventions et d’anticiper
les situations à risques.
Contact : ELSI/GERFLOR, Philippe Metzenthin, Tél : 06 84 87 39 00
www.gerflor.com - www.maricare.com/

Guldmann
Solutions de transfert de personnes sur rails facilitant le quotidien des soignants en les
protégeant des risques TMS. Ces systèmes deviennent de plus en plus invisibles.
Contact : Emmanuel Ferlay, Tél : 01 45 54 78 36
emf@Guldmann.com - www.guldmann.fr

Handi Life Sport
Organisez des activités dans la joie et la bonne humeur à la maison de retraite et au
centre de réhabilitation grâce à nos articles :
• Boules de pétanques et de boccia molles pour usages intérieur et extérieur.
• Balles sonores pour s’entraîner et s’amuser !
Contact: Kirsten Irgens Bromann, Tél : +45 26 11 04 22
kirsten@handilifesport.com - www.handilifesport.com

LINAK
Systèmes de motorisation destinés aux applications du secteur médical qui améliorent
le confort des patients et du personnel dans les hôpitaux, les maisons de retraite et à
domicile. La  technologie LINAK OpenBus permet de rendre les équipements
médicalisés intelligents comme px le lit qui devient alors source d’informations
(capteurs de présence, d'humidité etc.). 
Contact : Verner Hansen, Tél : 02 41 36 34 34
V.Hansen@LINAK.FR - www.linak.fr
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EFFICIOR Conseil & Formation
Conseil et formation

Des professionnels de terrain :
Les consultants et formateurs d’EFFICIOR sont tous des professionnels de santé experts qui ont une longue et riche
expérience terrain des établissements de santé : médecins, cadre infirmiers, hygiénistes, pharmaciens, psychologues,
kinésithérapeutes, …
Les compétences et l’expérience de nos experts nous permettent de vous apporter une vision nouvelle et experte de vos
problématiques de fonctionnement tout en garantissant la prise en compte de vos contraintes et moyens ainsi que
l’amélioration continuelle de la prise en charge des patients 
Conseil et formation :
• Audit des organisations • Formation continue des soignants • Conduite du changement
L’expertise des soins :
• Hygiène • Bientraitance• Prévention et traitement de la douleur • Plaies et cicatrisation • Le toucher thérapeutique • Soigner
en équipe • Manutention et brancardage • Connaissance de la personne âgée • Prise en soins des déments/Alzheimer •
Prévention des chutes • Prise en charge médicamenteuse du sujet âgé • Sécurisation du circuit du médicament
• Dénutrition de la personne âgée • Dépression de la personne âgée • Sexualité de la personne âgée • Qualité et gestion des
risques • Organisation des soins • Management •…
Agréments et autorisations
EFFICIOR est un organisme habilité à dispenser des programmes de DPC et a été validé favorablement par les CSI Médecins,
Pharmaciens, paramédicaux et Sages-femmes.

EFFICIOR est agréé comme organisme auditeur auprès de l’ANESM.
Tél : 09 72 43 72 43
www.efficior.com

EDENA MEDICAL
14 Rue des Forges
86200 LOUDUN

Tél : 05 49 22 33 10
www.edena-medical.fr - contact@edena-medical.fr

EDENA MEDICAL
Lits médicalisés et mobilier d’agencement

EDENA MEDICAL est spécialisée dans la conception et  la fabrication de lits médicalisés. Reconnue comme l'un des leaders
français de son marché, la société propose des solutions allant du simple équipement de salle à l’aménagement complet de
résidences médicalisées (mobilier de chambres et lieux de vie). Venez découvrir nos gammes et parler de vos projets avec le
responsable commercial de votre région sur notre stand.

F 26
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DLM CREATIONS
Mobilier 

DLM CREATIONS  Spécialiste en mobilier pour le Secteur Santé :
Répond à vos besoins en mobilier, aménagement et décoration intérieure  
Intervient au niveau national en maisons de retraite, résidences seniors …
S’engage à vous satisfaire : Tendances, Conseil, Qualité, Choix, Sérieux, Rapidité et Respect environnemental
Est certifié ISO 9001 – 14001 et RSE 26000
Découvrez nos nouveautés: nos derniers LITS révolutionnaires pour les Alzheimer (descente jusqu’au ras du sol) et le LIT
connecté ainsi que les patins ERGOGLISS permettant le déplacement des tables et bridges sans effort et facilitant le
quotidien du personnel !

DLM CREATIONS 
155 rue Eugène Freyssinet Zone de Grézan 
30034 NIMES Cedex 01

Tél : 04 66 02 08 88 – Fax : 04 66 23 08 45
www.dlmcreations.net
contact@dlmcreations.net

DELABIE
18 rue du Maréchal Foch
80130 FRIVILLE

Tél : 03 22 60 22 70
commandes-nord@delabie.fr
www.delabie.fr
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DELABIE
Robinetterie et équipement sanitaires

Fondé en 1927, DELABIE est le leader européen de robinetterie et d’équipements sanitaires pour collectivités. 
Les produits DELABIE sont reconnus pour leur design ergonomique qui offrent endurance, sécurité & hygiène totale &
cherchent continuellement à augmenter les économies d’eau.
DELABIE exporte aujourd’hui dans plus de 70 pays depuis l’usine en France.
L’offre-produits de DELABIE se compose de 6 gammes :
• Robinetterie : collectivités, hôpitaux et cuisines professionnelles,
• Equipements d’accessibilité et accessoires,
• Appareils sanitaires Inox,
• Rénovation.

A 2
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DUPONT RESTAURATION
Restauration

Depuis près de 50 ans, DUPONT RESTAURATION rassemble des convives autour d’une table.
Restaurateur multiservices, nous travaillons avec passion pour que le repas soit un moment privilégié de la journée. 
Nous développons des solutions de restauration et de services dédiés. Convaincus que la qualité de l’alimentation contribue au
bien-être et à l’épanouissement.
Acteur majeur en restauration concédée, nous sommes présents sur tous les segments : Entreprise, Scolaire, Santé /
Hébergement et Traiteur / événementiel.

DUPONT RESTAURATION
13 Avenue Blaise Pascal – ZA Les Portes du Nord
62820 LIBERCOURT

www.dupont-restauration.fr
info@dupont-restauration.fr
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ECOLAB
Hygiène professionnelle

Partenaire privilégié de plus d'un million de clients, Ecolab est le leader mondial des technologies et services de l'eau, de
l'hygiène et de l'énergie qui protègent les gens et les ressources vitales. 
Ecolab répond à tous les besoins des établissements de santé : hygiène en restauration et en blanchisserie, bionettoyage des
locaux, hygiène des mains. Solutions innovantes, approche globale développement durable (dont + de 40 produits avec
écolabel), contrôle des coûts, sécurité des utilisateurs, service régulier.

DUECOLAB
23 Avenue Aristide Briand  
94112 ARCUEIL Cedex 

www.fr.ecolab.eu
marketing.institutional@ecolab.com
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EHPA Presse
Tél : 06 09 26 87 81

www.ehpa.fr
info@ehpa.fr 

EHPA PRESSE 
Presse professionnelle : le Mensuel  des Maisons de Retraite 

Le Mensuel des Maisons de Retraite est, depuis plus de 15 ans, le magazine de référence des directeurs et gestionnaires
d’établissements pour personnes âgées. Informatif et impertinent, véritable lieu de débat du secteur médico-social, il est aussi
un outil de travail précieux.
Le Groupe EHPA s’est construit autour de trois activités complémentaires entièrement dédiées aux professionnels du médico-
social : la presse, le conseil et la formation spécialisée, notamment au travers de l’organisation d’événements qui sont devenus
autant de rendez-vous incontournables.

C 14
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EHPAD MAG
Tél : 06 09 26 87 81

vtasso@ehpad-magazine.fr
www.ehpad-magazine.fr

EHPAD MAG
Presse professionnelle

EHPAD Mag, véritable plateforme pour l’autonomie, est la source de solutions pratiques et d’informations décisives pour les
directeurs d’EHPAD et leurs équipes.
EHPAD Mag est disponible en version papier, web et sous forme d’application smartphone.
EHPAD Mag a lancé EHPAD Link, première application smartphone permettant au grand public de pouvoir géo-localiser
l’ensemble de l’offre d’hébergements et de services. C’est aussi la première application permettant de fournir le nombre de
places disponibles et de communiquer avec les familles.

NIVEAU 0
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ÉMANÉO
Conseil

ANALYSTES DES TAXES LOCALES ET CHARGES SOCIALES 
DES EHPAD, FOYERS ET CLINIQUES
Rémunération au résultat
Analyse et optimisation des Taxes foncières, CFE, Taxe d’habitation, taxe d’aménagement, sur tout le territoire, que vous soyez
propriétaire ou locataire.
• Pré-étude gratuite et sans engagement, 
• Remboursements sur 2 à 6 années, imposition correcte pour l’avenir, 
• 3 500 établissements analysés. Moyenne 39% de remboursements.
Réf. techniques :
• Rescrit Foyers (division jusqu’à 5 des impositions),
• Arrêt du Conseil d’État (décembre 2015, réduction de 5 à 25 % des impositions).

EMANEO
Bessolle
42110 SAINT-BARTHELEMY-LESTRA

Tél : 04 27 35 51 57 
contact@emaneo.fr
www.emaneo.fr

ELIOR
www.elior.com
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ESPACE CHEF 
Formation & Conseil en Restauration et Hôtellerie de Santé

AImplanté en plein cœur de Lyon dans un espace de formation unique et innovant, Espace Chef est un organisme de
formation national, dédié aux métiers de la restauration et des services hôteliers. 
Développeur de compétences, plateforme d’échanges et d’apprentissage, Espace Chef propose des formations continues, des
parcours de qualifications professionnelles certifiés (CQP Chef gérant, Cuisinier, Commis de cuisine, Gouvernante…) pour les
demandeurs d’emploi ou les salariés, les collaborateurs et jeunes apprentis des entreprises publiques et privées du secteur de
la santé. 

ESPACE CHEF 
213 rue de Gerland
69007 LYON

Tél : 04 72 76 00 08 - 06 11 92 04 65
f.nicolai@espacechef.fr 
www.espacechef.fr
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ESPACE SENTEIN
Organisme de formation en management, secteur social et médico-social

Cursus certifiants avec AFNOR Certification
• Evaluateur Interne et Externe Expert • Ingénieur en Performance • Expert en Risques • Référent Bientraitance • Formateur
en BPP • Responsable Qualité-Evaluation • Référent Santé et Sécurité au Travail • Référent de l’usager
Cursus diplômants avec l’Université Lille 2
• Dirigeant de l’économie médico-sociale - Niv 1 (RNCP) •Licence Sciences Sanitaires et Sociales - Niv 2 (RNCP)
•  Management d’équipe et gestion d’activités - Niv 3
Formations en management, avec la Ffamco, pour les Médecins Coordonnateurs

ESPACE SENTEIN 
BP 24414
MONTPELLIER CEDEX 5

Tél : 04 67 63 11 11
contact@espace-sentein.fr
www.espace-sentein.fr
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ELIOR
Restauration et services

Spécialiste de la Santé depuis plus de 40 ans, Elior Santé accompagne les maisons de retraite en contribuant au confort et à
la dignité de leurs résidents au travers d’offres de restauration et de services adaptées.
Elior Restauration Santé s'engage, à vos côtés, à répondre aux problèmes de dépendance, à lutter contre la dénutrition et
redonner du plaisir aux personnes âgées au moment des repas. 
Elior Services Santé construit avec chaque établissement un projet hôtelier sur-mesure (opérations de bio nettoyage, services
hôteliers, blanchisserie), capable d’offrir aux résidents un lieu de vie propre, sain et confortable. 
www.elior.com
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Mes problèmes 
de santé, 

mes proches n’en 
feront pas les frais.

 # ASSURANCE SANTÉ INDIVIDUELLE
Continuez à bénéficier d’une bonne 
prise en charge de vos frais de santé  
une fois à la retraite. 
Le contrat d’assurance Complémentaire Santé est assuré par PACIFICA, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances. PACIFICA S.A. au capital 
de 252 432 825 €, entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 8/10, Boulevard de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris. Evénements 
garantis et conditions indiqués au contrat. Ce contrat est distribué par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité 
de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit 
Agricole.Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale.

Rendez-vous sur credit-agricole.fr
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FAMILEO
Organisme Paritaire Collecteur des Professions Libérales

Aujourd’hui présent dans plus de 150 Maisons de Retraite, Famileo est un réseau social familial adapté aux contraintes des
Personnes Agées et aux habitudes de communication de leurs Familles. 
Les messages envoyés par tous les membres de la famille, via leurs Smartphones ou leurs ordinateurs, seront restitués à leur
proche hébergé en Maison de Retraite sous la forme d'une Gazette Papier Personnalisée imprimée par l’établissement.
En parallèle, Famileo permet aux Etablissements Hébergeant des Personnes Agées de mieux communiquer sur leur activités
quotidiennes en envoyant des informations régulières visibles sur les Smartphones et ordinateurs des familles.
Ce service participe ainsi au développement d’une bientraitance concrète, fédérant l’ensemble des équipes témoins du
bonheur des résidents qui reçoivent des nouvelles régulières de leurs familles.  

FAMILEO Armel de Lesquen (CoFondateur)
7, Allée Métis
35400 SAINT MALO

Tél : 02 99 19 29 56 - Port : 06 63 61 10 05

EVIDENCES MOBILIERS
6 rue de l’Industrie
85250 LA RABATELIERE

Tel : 0820 00 21 21 -  Fax : 02 51 36 21 17
www.evidencesmobiliers.fr
contact1@evimob.fr

EVIDENCES MOBILIERS
Mobilier

Lauréat du Trophée de l’Innovation 2014 catégorie « Bénéfice Personnel Soignant », Evidences Mobiliers est une PME
française créée en 2001, qui est spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers fonctionnels et confortable,
spécifiquement adaptés pour l’équipement des EHPAD. 
L’intégration de la production et des services permet à Evidences Mobiliers de garantir la meilleure qualité de mobiliers et de
prestations de services.

GALIS
Concepteur et installation de stands - Aménagement et design d’espace

Conception et réalisation de stand d’exposition.
Création de stand à Paris, Bordeaux, Lille et Casablanca
Conception et Aménagement d’espace et réalisations de vos événements.
Galis, un interlocuteur unique, sur lequel on peut compter… Et tout devient plus simple.
De la première image 3D au démontage, et même au-delà, nous intégrons l’ensemble des outils et compétences pour
concevoir et réaliser votre événement qui valorisera votre image.

GALIS
4 rue Louis de Broglie - Parc de l’Esplanade
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

Delphine MARTINEZ : 01 64 11 34 34
Tél : 01 64 11 34 34
www.galis.fr - galis@galis.fr

GERFLOR
Revêtement de sols et protections murales

Gerflor, le spécialiste des ehpad
Né il y a plus de 70 ans de la fusion d’entreprises pionnières, le groupe Gerflor (présent dans plus de 100 pays) a pour
vocation de concevoir des solutions complètes innovantes, décoratives et éco-responsables de sols souples, protections
murales et éléments de finition pour différents secteurs d’activités dont le Médico-Social (Ehpad).
Conscients des exigences spécifiques de ce secteur, Gerflor et ses filiales SPM, Romus ont développé des solutions
complètes pour toutes les zones de ces établissements.

GERFLOR
Louis FAULHABER
Grands Comptes Santé Privée

Port. : 06 20 68 08 20
louis.faulhaber@gerflor.com
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Le groupe Ontex a deux usines de fabrication en France
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Une gamme complète de protections 
pour fuites urinaires légères à importantes

Plus d’informations :  www.id-direct.com 

Flashez et retrouvez 
toutes les infos sur nos produits

NIVEAU 1
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GROUPE SENEF
Editeur de logiciels

Le Groupe SENEF, éditeur de logiciels depuis plus de 10 ans, a conçu PROGISAP : LA SOLUTION INFORMATIQUE DE
GESTION DE RÉFÉRENCE, 100% WEB, POUR LES PROFESSIONNELS DES SERVICES À LA PERSONNE.
Notre solution centralisée et personnalisable, regroupe tous les modules de gestion nécessaires pour optimiser le pilotage de
votre activité et ainsi répondre à vos besoins métier : 
• Devis • Gestion de la qualité • Gestion des prises en charge • Planification • Facturation et recouvrements
• Gestion RH et payes • Statistiques • Gestion électronique de documents… 

GROUPE SENEF
25 Rue de Ponthieu - Bâtiment C
75008 PARIS

Tél : 01 71 18 37 00 ou contact@progisap.fr
www.progisap.fr 

GROUPE PROP
1 rue Georges Besse
69745 GENAS

www.groupeparedes.com
contact@paredes.fr

GROUPE PAREDES - PROP
Distribution Produits Hygiène

PAREDES, développe des solutions d’hygiène de protection en milieu professionnel depuis plus de 50 ans sur l’ensemble du
territoire national. Nous proposons une expertise fondée sur la préservation de la santé des utilisateurs, le respect de
l’environnement et la recherche permanente du “mieux consommer” : il s’agit de mettre en place les services les plus sûrs, les
plus ergonomiques, les plus efficaces, les moins polluants et les plus économiques.
Ecoute, conseil, disponibilité, transparence, telles sont les caractéristiques qui permettent à PAREDES de proposer une offre
complète, personnalisée, résolument différenciante et de qualité, dans l’objectif d’aider chacun de ses clients à optimiser ses
propres activités. 
Cette démarche est notamment illustrée par le service « L’accord confiance », développé tout particulièrement pour les
établissements d’accueil des personnes âgées dépendantes, qui est l’outil idéal d’optimisation et la maîtrise des budgets.

B 14
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HELPEVIA
Centrale de référencement

Centrale de référencement, Helpévia négocie et conseille pour les établissements du secteur médico-social. Par la
mutualisation des achats et le partage d’expertise, Helpévia répond à la volonté des EHPAD d’optimiser leurs budgets tout en
privilégiant la prise en charge de leurs résidents. 
Une équipe d’experts-métiers et de responsables de région assurent un accompagnement au quotidien et développent des
réponses en cohérence avec la réalité et les contraintes des établissements. Des missions d’audit, de conseil (restauration,
services techniques), une politique de développement durable complètent cette démarche rigoureuse pour un partenariat
efficace.

HELPEVIA
Normandie 1 - 98 avenue de Bretagne - BP 81514
76038 ROUEN Cedex

www.helpevia.fr
contact@helpevia.fr 
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HOSPIMEDIA
Presse en ligne

Noyé sous l'info ? Une seule source pour aller à l'essentiel
Avec HOSPIMEDIA, faites chaque matin un tour d'horizon complet de l'information médico-sociale en quelques minutes.

• Suivez les bonnes pratiques
• Soyez informé des nouvelles réglementations
• Consultez les fiches pratiques
Plus de 1 700 structures sont aujourd’hui abonnées et HOSPIMEDIA est lu par plus de 50 000 décideurs.

HOSPIMEDIA
Normandie 1 - 98 avenue de Bretagne - BP 81514
76038 ROUEN Cedex

www.helpevia.fr
contact@helpevia.fr 
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GEROSCOPIE
Média et Formation

Géroscopie est le magazine de référence pour les décideurs en maisons de retraite. Créé en 2002, son objectif est d’informer
les directeurs afin qu’ils puissent prendre les bonnes décisions.
Géroscopie Formation est le centre de formation continue pour tout le personnel en maisons de retraite.

GEROSCOPIE
201 avenue Pierre Brossolette
92120 MONTROUGE

www.geroscopie.fr

GERONTONEWS.COM
33 avenue de la république
75011 PARIS

www.gerontonews.com
ventes@apnews.com
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GERONTONEWS.COM
Média

APM International diffuse depuis 25 ans des informations fiables, indépendantes et réactives aux professionnels du monde de
la santé.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous vous présentons aujourd’hui notre service entièrement dédié aux dirigeants
d’EHPAD : Gerontonews.com
Le but de Gerontonews.com est de vous proposer, chaque jour, l’essentiel de l’actualité de votre secteur, mais aussi des
contenus pratiques et utiles à la gestion de votre établissement.
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GRANJARD
Textiles professionnels

Depuis 152 ans, la société GRANJARD consacre son énergie à satisfaire ses clients en proposant une offre ‘textile’ unique car
la plus large du marché ainsi qu’un niveau de service des plus performants. Notre offre couvre l’ensemble des besoins textiles
des collectivités au travers de 3 lignes de produits : le linge plat et la literie, les vêtements et les chaussures ainsi que la
décoration. Notre force de vente de 18 attachés commerciaux exclusifs est à votre disposition pour vous conseiller sur la
France entière. GRANJARD s’attache également à promouvoir une activité éco-responsable en appliquant la directive REACH,
le label “Oeko Tex®” et en adhérant au programme Fibre Citoyenne de l’ONG YAMANA.

GRANJARD
ZI Pont Rochand
42360 PAISSIERES

Tél : 04 77 28 68 68
www.granjard.fr 
contact@granjard.fr
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GROUPE EUROPE HYGIENE
Hygiène Professionnel 

Groupe de 17 distributeurs  en hygiène professionnelle
Audits pour une garantie des meilleures conditions d’hygiène et d’optimisation des budgets
Analyses pour le meilleur choix et un résultat optimisé
Formation aux dernières techniques HACCP
Méthodes pour la mise en place de protocoles
Innovation et  développement de nouveaux produits et concepts 
Charte Eco Ethique et  suivi des normes
Evolution de nos produits vers des matières premières d’origine végétale

GROUPE EUROPE HYGIENE
12 Rue des Cortots
21121 FONTAINE-LES-DIJON

Tél : 03 80 57 07 07 - Fax : 03 80 57 07 00
www.geh.fr
geh@geh.fr
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LA POSTE 
Organisme Paritaire Collecteur des Professions Libérales

Forte de sa proximité avec tous les citoyens, La Poste entend déployer un bouquet de services pour faciliter le quotidien de
chacun, à chaque moment de sa vie et renforcer les liens sociaux et intergénérationnels. La Poste s’appuie sur ses réseaux et
ses savoir-faire pour accompagner les attentes des clients, des citoyens, des territoires et accomplir des missions qui ont toute
leur pertinence à l’ère numérique comme contribuer au lien social et à l’assistance des personnes âgées. De nouvelles
missions pourront être confiées aux facteurs, comme apporter des courses ou effectuer des visites de convivialité. Dès
octobre, La Poste commercialisera également une tablette ergonomique, simple d’utilisation et installée à domicile pour les
seniors.

GROUPE LA POSTE
BRANCHE SERVICES-COURRIER-COLIS DIRECTION DES SERVICES DE LA SILVER ECONOMIE
CP D701 - 111 boulevard Brune - 75670 PARIS CEDEX 14
sophie.taupin@laposte.fr - Tel : 01 55 44 04 54

GROUPE HARTMANN France
9, route de Sélestat
CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex

Tél : 03 88 82 43 43
www.hartmann.fr

Laboratoires Paul HARTMANN SA
Hygiène et incontinence/soins et cicatrisation/prévention des risques d’infection

Notre mission
Dans un contexte de nécessaire réduction des dépenses de santé, vous cherchez des réponses médicales professionnelles à
des besoins complexes. C’est ensemble que nous pouvons procurer ces produits et services, que les patients attendent.
Être le partenaire des professionnels de santé grâce à notre compétence médicale.
Notre entreprise conçoit, produit et distribue des dispositifs médicaux pour permettre à nos clients d'être plus efficaces et plus
performants.
Nos clients sont des personnes ou des organisations cherchant des solutions médicales professionnelles. La connaissance
parfaite et la compréhension du métier de nos clients au travers d'un dialogue permanent nous permettent d'apporter des
solutions produits et services pour traiter et soigner les patients.
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LPG SYSTEMS
30 rue du Dr Abel - CS 90035
26902 VALENCE

www.endermologie.com

LPG SYSTEMS
Vente d’appareils professionnels pour les structures médicales

LPG® est une société française, présente dans plus de 110 pays depuis bientôt 30 ans qui fabrique et distribue des
technologies professionnelles de soins permettant optimiser la santé des patients.
Plus de 135 études scientifiques publiées attestent l’efficacité de nos techniques.
L’effet positif de l’activité physique et le renforcement musculaire associé aux exercices d’équilibre n’est plus à démontrer pour
obtenir des améliorations en terme de capacités fonctionnelles.
Huber 360, est utilisé comme outil de rééducation car il permet une sollicitation musculaire multiple, le travail de l’équilibre et
de la coordination pour une amélioration de l’état global physique et cognitif.
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INDEPENDANCE ROYALE 
Aménagement du domicile des seniors

Indépendance Royale est un véritable compagnon de vie, capable d’aider, de conseiller et d’équiper les Seniors afin qu’ils
puissent rester à leur domicile en toute sécurité.
Chaque équipement Indépendance Royale est conçu pour accompagner harmonieusement la vie quotidienne des Seniors,
sans bouleverser leur environnement habituel : douche sur mesure, monte escalier, scooter … Indépendance Royale élargit
aujourd’hui son champ d’action aux professionnels de l’habitat collectif avec Aménagement Senior Habitat. Son ambition : être
un interlocuteur unique, sérieux et expérimenté pour ceux qui ont des projets de rénovation de salles de bains. 

INDEPENDANCE ROYALE 
11 rue Philippe Lebon
87023 LIMOGES

www.independanceroyale.com

IDEOLYS
52 rue Jean-Yves Cousteau 
85000 LA-ROCHE-SUR-YON

Tél : 02 85 52 09 36
www.ideolys.com
flefevre@ideolys.com
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IDEOLYS
Editeur de solution internet EASILYS pour la gestion de la restauration

EASILYS est un concentré de savoir-faire qui a été pensé pour vous : faciliter le travail quotidien de vos chefs et vous
permettre de piloter votre restauration en temps réel. En quelques clics, EASILYS permet de :
• Garantir le respect de la réglementation GEMRCN et INCO
• Maîtriser vos coûts matières en temps réel 
• Gagner du temps et simplifier vos commandes fournisseurs
• Optimiser la gestion de vos stocks avec une mise à jour instantanée
• Offrir le choix à vos convives de commander leur repas à l’avance
EASILYS est simple, rapide et accessible partout et tout le temps !
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JP COLONNA  
Conseil et services spécialiste en assurance de personnes

JP COLONNA créé en 1972, est une structure indépendante à taille humaine dans laquelle 280 collaborateurs exercent leurs
compétences dans les métiers de la Prévoyance, de la Santé et de la Retraite, pour les Entreprises basées en France et à
l'étranger. 
Notre savoir-faire: le conseil adapté aux besoins et aux enjeux de la politique sociale de l’entreprise, une gestion orientée
"client" prenant en compte son secteur d’activité dans le cadre d’Accords de Branche ou d'entreprises, un guichet unique de
gestion des frais de santé et de la prévoyance qui répond aux exigences des assurés (+ de 5.000 appels par jour, pas de
standard automatisé, remboursements en 24 h, …). 

JP COLONNA
51 avenue Hoche 
75405 PARIS cedex 08

Service commercial : 01 42 12 71 20
commercial@jpcolonna.fr
www.cgam.fr
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KEDGE BUSINESS SCHOOL  
Mastère Spécialisé Management des Structures d’Action Sociale
et de Santé

RNCP / Eligible au CPF
Qualifier et préparer les dirigeants du secteur sanitaire, médico-social et social à la complexité des enjeux auxquels ils seront
confrontés et leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires au développement de leurs structures en optimisant
qualité de service et performance.
• 20 ans d'expertise au service des établissements et structures de santé et d'action sociale
•  300 diplômés et la création d'un Club Santé
Les professionnels du secteur d'action sociale et de santé pourront se former au choix sur les deux campus Marseille /
Bordeaux. 

KEDGE BUSINESS SCHOOL
Campus La Joliette - 2/4 Place d'Arvieux 
13002 MARSEILLE

Emma Chénier 04 91 82 79
kedgebs.com 
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LES OPTICIENS MOBILES
1er Réseau National d'Opticiens à Domicile

Notre mission : Un Opticien Expert, Où Vous Voulez et Quand Vous Voulez !
La force des Opticiens Mobiles est de répondre au besoin de santé visuelle de chacun : quel que
soit son âge, son mode et son lieu de vie, son envie et sa capacité à se déplacer.
Notre service à la personne s’adresse aux porteurs de lunettes mais également à tous les
prescripteurs exerçant dans le milieu médical, travaillant dans le domaine paramédical ou social,
ou représentant une entreprise, un organisme ou une association.
Des techniciens diplômés et de proximité qui se déplacent à la demande.

LES OPTICIENS MOBILES
33 rue Malesherbes
69006 LYON

Service client : 04 82 90 49 82
www.lesopticiensmobiles.com
contact@lesopticiensmobiles.com
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MEDI CONTRACT GROUP 
Ensemblier

Ensemblier leader de la santé, Médi-Contract Group propose dans le cadre de la création ou de la réhabilitation
d'établissements d'accueil de personnes âgées :
• La conception de l'ambiance décorative et la prescription des matériaux de l'ensemble des espaces intérieurs des

établissements, 
• et la fabrication, l'installation et l'agencement sur site des mobiliers et des équipements.
Le groupe s'appuie sur le savoir-faire complémentaire d'un bureau d'études d'architecture intérieure, de 4 fabricants de
meubles et de sièges, d'un spécialiste des tissus techniques, des étoffes et de la décoration et de 4 ensembliers dédiés aux
établissements médico-sociaux (Geria Contract), sanitaires (Clini Contract),  aux résidences services (Senior Contract) et au
domicile (Geriadom).

MÉDI CONTRACT GROUP
Le Carré, Cours Lauze de Perret
84400 APT                                         

Tél : 04 90 04 49 30                                                                       
contact@medicontractgroup.com                              
www.medicontractgroup.com 

MEDGIC GROUP SAS
10 Rue E. Zarifian
14200 HEROUVILLE-ST-CLAIR

www.medgicnet.com
sophie.dausse@medgic-group.com
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MEDIREST  
Restauration collective – secteur santé

Spécialiste de la restauration et des services hôteliers en milieu médico-social, sanitaire et en résidences de services, Medirest
s’engage à fournir des repas de qualité.
Le résident étant au coeur de nos préoccupations, nous développons, avec nos nutritionnistes et experts du grand âge, des
offres de restauration adaptées à chaque besoin : perte d'appétit, dénutrition... 
Produits de saison, recettes variées, textures adaptées et approches nutritionnelles sur-mesure, nous apportons aux convives
un service de qualité pour donner du goût à la vie. A vos côtés, nos équipes animent l'instant repas et participent au maintien
de l'autonomie des personnes âgées.

MEDIREST
Marque de Compass Group France
200 avenue de Paris 
92320 CHATILLON

Pour en savoir plus : www.medirest.fr
contact.medirest@compass-group.fr
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MUTUELLE INTÉGRANCE  
La Mutuelle Intégrance, au service des plus fragiles depuis plus de 35 ans

Créée en 1980, la Mutuelle Intégrance est issue de la volonté commune de personnes handicapées, de leur famille et de
professionnels du secteur sanitaire et social qui ont ainsi créé une mutuelle apportant des solutions réellement adaptées à
tous les besoins.  La Mutuelle Intégrance propose des solutions innovantes, en santé, prévoyance, épargne et assistance. 
Pour les Seniors hébergés en EHPAD, la Mutuelle Intégrance propose sa garantie sur mesure Réside’EHPAD.   
Solidarité, éthique, engagement, humanisme, chacun contribue, par son adhésion, à la réussite de la mise en œuvre de ces
valeurs.

MUTUELLE INTÉGRANCE 
En savoir plus sur www.integrance.fr
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MEDGIC GROUP
Editeur de logiciel pour EHPAD

Medgic Group est une société innovante créée en 2010. Une équipe d’experts, avec plus de 15 ans d’expérience dans le
médico-social, est au service de plus de 250 clients et 25 000 résidents.
MedgicNet, c’est l’ERP SaaS à destination du médico-social, 100% sur internet, pour la gestion d’un établissement et le suivi
du résident en Ehpad, en Résidence Service ou à domicile.
MedgicNet possède un accès sécurisé à distance et un hébergement agréé données de santé. Une simple connexion internet
permet d’accéder aux différents modules : admission, médical, soins, planning, facturation, projet d’accompagnement
personnalisé, télé-médecine, circuit du médicament, hôtellerie… avec un reporting et des statistiques en temps réel.
MedgicNet est une solution pour tous afin de “donner le sourire à vos résidents”.
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PHOQUE PARO
Robot interactif Emotionnel

PARO est un robot phoque interactif émotionnel utilisé en approche non-médicamenteuse auprès des personnes atteintes de
troubles du comportement ou de communication, notamment Alzheimer et troubles apparentés. Conçu et fabriqué au Japon
depuis 2003, plus de 3500 PARO améliorent aujourd’hui la qualité de vie de milliers de personnes dans des établissements
de soin de plus de 30 pays, dont la France depuis 2014, où une quarantaine de Centres Hospitaliers et EHPADs associatifs,
publics et privés ont déjà adopté PARO.

INNO3MED – Distributeur habilité PARO
2 rue Louis Bleriot 
78130 LES MUREAUX

Tel : + 33(0) 9 53 50 59 78 
contact@phoque-paro.fr 
www.phoque-paro.fr

ORSANE
www.orsane.fr

Vos contacts :
Stéphane Guiset - Imène Ben-Rhouma 
Arnaud Lemarié 09 80 98 03 30

PLM
Aménagement et décoration en collectivité

Depuis plus de 20 ans, la société PLM œuvre pour embellir vos espaces et créer un environnement accueillant et chaleureux
pour le bien-être et la sécurité de vos résidents.
Plongez dans une atmosphère pleine de couleurs et de gaieté en découvrant nos gammes de produits exclusifs et nos tissus
raffinés dont les coloris assortis illuminent votre intérieur pour une ambiance élégante.
Grâce à notre savoir-faire, PLM est référencé dans la plupart des centrales d’achats et groupements de maisons de retraite.
Notre équipe se tient à votre disposition afin de satisfaire vos exigences.

PLM
2 rue de la Mare Blanche - BP 6
77426 MARNE-LA-VALLEE Cedex 02

Tél : 01 60 08 28 95 - Fax : 01 60 08 28 48
contact@plm-amenagement.fr
www.plm-amenagement.fr
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PÔLE FORMATION SANTE
Formation médico-sociale et sanitaire

Le Pôle Formation Santé, acteur majeur de la formation médico-sociale et sanitaire, est un organisme de formation
appartenant au groupe ACPPA. Il est implanté en Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Ile de France, et poursuit son
développement national en PACA, Corse, Auvergne, Bourgogne,…En 2015, il a formé 5800 stagiaires dont 1200 Infirmier(e)s
libéraux, et proposé plus de 800 actions de formation.

POLE FORMATION SANTE
Site GREENOPOLIS
16 rue Berjon
69009 LYON

www.poleformation-sante.fr
contact@pf-sante.fr
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ORSANE
Courtage en assurance

Orsane est le partenaire incontournable de la protection sociale collective et individuelle des salariés du secteur sanitaire et
social privé, créé par la MNH et Groupe Pasteur Mutualité.
Orsane vous propose des contrats collectifs santé et prévoyance adaptés à votre établissement et à vos salariés, dans le
respect de vos obligations légales et conventionnelles, et une gamme de contrats individuels pour garantir une protection
globale à vos collaborateurs.

OBSERVATOIRE DE L’HOSPITALISATION PRIVÉE
Analyser et informer, via des études, sur les métiers, les emplois
et les parcours de formation

L’Observatoire de la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial analyse les changements, informe sur les
métiers, les emplois et sur les parcours de formation et organise une veille prospective sur l’évolution des métiers.
L’Observatoire apporte, par ses travaux d’analyse et ses préconisations, son concours à l’identification des changements qui
affectent de manière quantitative ou qualitative les emplois, notamment en termes de contenu et de compétences.

OBSERVATOIRE DE L’HOPITALISATION PRIVEE
4 rue du Colonel Driant
75001 PARIS

www.cpne-fp.com
contact@cpne-fp.com

NORCOD SOLUTIONS SANTÉ
15 avenue de l’Europe
59223 RONCQ

Tél : 03 20 28 48 48 
www.norcod.fr

NORCOD
Solutions de mobilité et de traçabilité

Norcod Solutions Santé (NSS) appartient au groupe Digital Dimension. L’un des principaux intégrateurs français, spécialisé
depuis plus de 15 ans dans le déploiement de solutions de mobilité et de traçabilité. En milieu hospitalier, Norcod distribue une
large gamme de matériels de traçabilité : terminaux mobiles, imprimantes, lecteurs de codes à barres, bornes wifi. NSS
déploie et supervise votre infrastructure wifi et installe votre système d’appel malade sans fil.

ONTEX SANTE FRANCE
Fabricant de produits d’hygiène jetables

Ontex est le leader mondial dans la fabrication de produits d'hygiène jetables.
Ontex est un acteur historique et incontournable du marché de la protection à usage unique pour les fuites urinaires.
Ontex vous propose des gammes complètes et performantes de protections en phase avec les besoins et les attentes des
clients.
Pour chaque type d'incontinence, légère, moyenne ou forte, Ontex offre une solution adaptée. Les gammes se déclinent en
modèle pour homme ou femme, garantissant de jour comme de nuit, confort, sécurité et discrétion.
Ontex offre, au travers d’un partenariat sur-mesure, une expertise et un savoir-faire reconnus par les professionnels de santé.
De la mise en place à l'optimisation des consommations, Ontex accompagne ses clients en mettant à disposition un logiciel de
suivi, pour une parfaite maitrise du budget incontinence de chaque établissement.
Plus qu'un fournisseur, Ontex se positionne comme le partenaire privilégié des professionnels de santé.

ONTEX SANTE FRANCE
18 rue de Croix - BP 129
59443 WASQUEHAL Cedex

Tél : 03 20 66 59 00 
www.id-direct.com
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OREUS PILULIER
Pilulier

l'interface avec le logiciel de l'EHPAD à la validation par lecture des Datamatrix des piluliers
Lors du remplissage par la lecture des Datamatrix des médicaments, sont ainsi archivés les dates de péremption et numéros
de lots, tout en effectuant les substitutions Princeps-Génériques.
L'ensemble du traitement est noté sur l'étiquette scellant l'alvéole et en Rouge le traitement Hors Pilulier à rajouter.

OREUS PILULIER
440 rue de l'ormière 
31380 MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

Tél : 05 62 89 92 43
www.oreus-pilulier.com
infos.oreus@gmail.com
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ROBOTIK TECHNOLOGY 
Circuit du médicament

ROBOTIK TECHNOLOGY depuis 20 ans, est le leader incontesté de la sécurité du circuit du médicament Il s’affirme encore
aujourd’hui  avec la production des doses à administrées automatisées (PDA-A), sur le marché français, mais également à
l’international avec une présence en Europe et aux États-Unis.
Le concept global de ROBOTIK TECHNOLOGY, permet de sécuriser le circuit du médicament grâce au sachet-dose,  de la
distribution et de l’administration avec notre logiciel EUREKA TRACABILITE.
ROBOTIK TECHNOLOGY développe et commercialise de nouveaux produits innovants développés autour de la plateforme
logicielle de services EUREKA CARE.
Cette la plateforme EUREKA CARE permet une totale coordination des soins avec des remontées d’informations (de
constantes, de l’observance, et des alertes). Le nouveau chariot de soins est lui-même interconnecté ce qui évite les ressaisies
dans le logiciel de soins EUREKA SOINS.

ROBOTIK TECHNOLOGY
542 avenue Franklin D. Roosevelt - ZIA
62400 BETHUNE

Tél : 03 21 56 29 30 - Fax : 03 21 56 44 07
contact@robotiktechnology.com
www.robotiktechnology.com

ROBOSOFT
Pierre-Yves Chauché
05 59 41 53 72 ou 05 59 41 53 67 

www.robosoft.com
pierre-yves.chauche@robosoft.com
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ROZEN 
Créateur et Fabricant Français de Vêtements de Travail 

ROZEN est une société 100% fabrication Française. Nous créons et fabriquons des vêtements de travail depuis 44 ans.
La marque ROZEN est spécialiste des séries personnalisées, nos produits ciblent principalement les métiers du médical,
paramédical, et métiers de bouche.
Notre outil de production, basé à Lamballe (Bretagne) nous permet, entre autre, de vous proposer des tenues de qualité,
respectant les normes européennes (label OEKO-TEX) et livrables dans de courts délais. 
Les tenues ROZEN vous procurent du confort au quotidien, avec des couleurs adaptées.

ROZEN
1 rue des Gastadours 
22400 LAMBALLE 

Tél : 02 96 31 08 09
www.rozen.fr
service.commercial@creationscantin.fr
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SAMSIC 
Propreté 

SAMSIC Propreté est né en 1986. Depuis, la société Bretonne est devenue un groupe leader au service aux entreprises en
Europe.
Deuxième entreprise de propreté en France, n°7 de la sécurité, n°8 de l’emploi, SAMSIC n’a eu de cesse de se diversifier pour
mieux compléter sa gamme de services et ainsi répondre aux besoins de ses clients.
Au total, 320 établissements ont été créés depuis 1986.

SAMSIC DIRECTION REGIONALE SUD EST
81/83 rue Elisée Reclus
69150 DECINES

laurent.herady@samsic.fr
www.samsic.fr
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ROBOSOFT 
Robotique de service aux professionnels 

Kompaï, l’assistant connecté des aidants (familiaux ou professionnels) pour les personnes fragilisées quel que soit leur
lieu de vie. 
• Kompaï permet d’améliorer le confort de vie et l’indépendance des personnes fragilisées ou en incapacité, à domicile ou en

établissement. 
• C’est 1 produit pour 5 fonctions, car il apporte des solutions liées à la sécurité, au suivi de santé, à la compensation de
l’autonomie physique, à la stimulation cognitive et à la préservation du lien social. Il assiste les aidants professionnels et
familiaux au quotidien, et apporte des compensations aux fragilités temporaires (hospitalisation ou convalescence),
chroniques, aux pertes d’autonomie (handicap, âge)… 

• Kompaï est intégré dans un écosystème qui apporte une qualité de service professionnelle, et une disponibilité 24 heures
sur 24, c’est « l’assistant connecté de l’aidant (familial ou professionnel) » sur lequel tous les acteurs de la vie quotidienne de
la personne dépendante s’appuient.

RESTALLIANCE
Restauration collective

Restalliance, spécialiste de la restauration et des services hôteliers dans le secteur médico-social.
Priorité au goût
• Des produits locaux, frais et de saison, 
• Une cuisine des terroirs, des recettes mémoire
Le plaisir avant tout
• Une équipe proche des résidents 
• Des animations, de la convivialité
La nutrition comme un soin
• Prise en charge de la dénutrition
• Un suivi nutritionnel individuel

RESTALLIANCE
Bât F1 - 213 rue de Gerland
69007 LYON

Tél : 01 72 86 63 97
www.restalliance.fr - e.martin@restalliance.fr

RC LUX / BEHRING
61 chemin du vieux chêne 
38240 MEYLAN

Tél : 04 76 04 03 80
www.behring-water.com

RC LUX
Fabricant de fontaines à eau 

Société française qui conçoit et fabrique des fontaines à eau sécurisées pour le milieu médical dont la technologie
brevetée Behring garantit le respect  des recommandations de l’ARS.
En salle de restauration comme dans les étages, l'eau des fontaines Behring, fraîche, filtrée et sans germe, se substitue
avantageusement à l’eau en bouteilles sans compromis sur la qualité et la sécurité.
Un modèle de fontaine sécurisée d’eau  pétillante, permet de réduire les risques de fausse route tout en améliorant la
prestation hôtelière.
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RETRAITE SENIORS
Portail de placement EHPAD RSS

RETRAITE SENIORS, est un webservice de conseil, d’information et de mise en relation entre aidants et établissements de
type EHPAD ou Résidences Services Seniors
Nous sommes des anciens directeurs d’EHPAD et nous savons à quel point les sites actuellement en place ne répondent pas
à vos attentes.
Notre seule vocation est de vous mettre en relation avec des personnes âgées qui correspondent à vos établissements et à qui
vous pouvez apporter une réponse de qualité.
N’essayez pas de comparer avec un autre portail de placement, il n’y a rien de semblable sur le WEB !
Le reste c’est du Bla-Bla !

RETRAITE SENIORS
23 avenue Léonard de Vinci
33615 PESSAC Cedex

a.fleury@retraiteseniors.fr
l.perrot@retraitesenior.fr
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ROBOCARE LAB
Robotique et objets connectés

RobOCARE Lab, société française, développe des services basés sur la robotique et les objets connectés dans un seul but :
améliorer le quotidien des personnes en situation de dépendance.
Nos principaux axes de développement portent sur l’assistance aux personnes âgées et l’aide à l’épanouissement des enfants
autistes. Nos travaux ont abouti à la conception de PRESENCE+ avec le lancement de Presence+ Visiteur qui consiste à
installer dans les Etablissements pour  personnes âgées et chez nos ainés qui vivent seuls, un Sam (Système Audiovisuel
Mobile) qui permet aux proches de vivre l'expérience d'une vraie visite malgré la distance et les contraintes de la vie
contemporaine.

ROBOCARE LAB
www.presenceplusvisiteur.com
www.robocarelab.com
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SOTEC
Mobilier de Chambre, Lits médicalisés

Concepteur et fabricant français de mobilier médical depuis plus de 30 ans, nous mettons notre expertise et notre savoir-faire
au service du monde de la santé. 
Le leitmotiv de nos designers, faire oublier la fonction médicalisée.
Nous créons et aménageons pour les résidents autant que pour les équipes, des espaces de vie les plus agréables,
confortables et fonctionnels possibles, selon les attentes et besoins de nos clients. 

SOTEC
12 rue de la Garde, BP 93572
44335 NANTES CEDEX 3

SOS OXYGENE
4 Chemin de la glacière
06200 NICE

M. Sylvestre au 04 93 91 12 21
www.sosoxygene.com 
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SOS OXYGENE 
Assistance respiratoire

Reconnu comme spécialiste de l’oxygénothérapie, l’assistance respiratoire et la nutrition artificielle, SOS Oxygène a
naturellement construit sa notoriété dans le monde de la santé grâce à une écoute attentive des patients et une rigueur
quotidienne. 
Notre division EHPAD veille tout particulièrement à apporter aux établissements de santé : un suivi technique, une formation
continue et régulière sur les nouveaux produits, et contribuer ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des patients.

STANDARD TEXTILE 
85 Avenue de l’Industrie 
69142 RILLIEUX-LA-PAPE 

Tél : 04 72 47 17 17     
standardstf@standardtextile.com 
www.standard-textile.fr  

STANDARD TEXTILE 
Producteur textile 

Standard Textile France est une filiale du groupe américain Standard Textile, leader mondial de l’équipement textile
professionnel destiné aux collectivités et à l’hôtellerie.
Nous fabriquons et confectionnons les produits suivants :
• Linge de lit
• Linge éponge
Équipement literie : couettes/oreillers/couvertures/alèses
• Nappage
Nous confectionnons également, en France, tout produit de décoration textile tels que les rideaux, voilages, coussins décoratifs,
couvre lits.
Standard Textile est présent dans 14 pays et compte 24 sites de fabrication et distribution dont 3 en France.
Domusvi, Le Noble Age et Dolcéa nous accordent leur confiance. Pourquoi pas vous ?
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SPIC et ALBERT SA
55 Boulevard de Sébastopol
75001 PARIS

SPIC et ALBERT 
Transactions, Conseils, Expertises

Fort de sa longue expérience, le Cabinet SPIC et ALBERT, est l’intermédiaire spécialisé des évaluations et transactions
d’EHPAD de 20 à plus de 100 lits sur l’ensemble du territoire français. Depuis deux ans, nous sommes aussi implantés en
Allemagne et vous proposons de vous accompagner dans votre développement Outre-Rhin, ainsi que sur la Chine par le biais
de nos partenaires sur le continent asiatique.
Nos compétences en matière de transactions tant dans le secteur Commercial que dans le milieu Associatif vous garantissent
une prestation de nature confidentielle, sérieuse et efficace. Nos honoraires sont à la charge de l’acquéreur.
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Tél : 00 33 (0)2 40 33 89 60 - Fax : 00 33 (0)2 40 03 74 44
sotec@sotecmedical.com
www.sotecmedical.com

J.E de BECDELIEVRE
Tél : 01 42 33 62 67 ou 06 71 21 28 16
www.spic-albert.com - jedebecdelievre@spic-ert.com

SCHNEIDER ELECTRIC 
Gestion de l’énergie

A propos de Schneider Electric 
Schneider Electric est le spécialiste mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes et a réalisé 25 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2014. Nos 170 000 collaborateurs répondent aux besoins de clients dans plus de 100 pays en les aidant à
gérer leur énergie et leurs processus de manière sûre, fiable, efficace et durable. Des interrupteurs les plus simples aux
systèmes d'exploitation les plus complexes, nos technologies, logiciels et services permettent à nos clients d’optimiser la
gestion et l’automatisation de leurs activités. Nos technologies connectées contribuent à repenser les industries, à transformer
les villes et à enrichir les vies de leurs habitants. Chez Schneider Electric, nous appelons cela : Life Is On (La vie s’illumine).

SCHNEIDER ELECTRIC 
PLM/A - 2 chemin des sources 
38240 MEYLAN 

www.schneider-electric.fr 

SCEMED
Directeur Commercial
Nicolas FOLLIOT : 06 15 38 02 82

contact@scemed.com
www.scemed.com

SCEMED
Hygiène, Transfert et Désinfection

SCEMED est un acteur majeur sur le marché du matériel médical en France, nous axons notre développement sur des
concepts innovants qui apportent des solutions pour l’amélioration des prises en charge des résidents et l’améliorations des
conditions de travail.
Nous sommes spécialisés dans les domaines suivants : 
• L’hygiène : Baignoires médicalisée, thérapeutiques, bien-être…
• L’Equipement pour la douche : chariot et chaises de douche, pesée, gamme bariatrique.
• Le Transfert : Leader français sur les systèmes de rails plafonniers, lève-malade mobiles, verticalisateurs, harnais compatibles.
• La Désinfection : lave-bassins, solutions d’aménagement et de stockage.
Nous domaine d’action est national grâce à nos équipes commerciales et techniques.
Notre bureau nous permet d’apporter des solutions personnalisées pour chaque établissement et de travailler en étroite
collaboration dans le projet de construction ou rénovation.
Nous proposons des services : de livraison, d’installation, nous formons les utilisateurs, nous proposons également la
maintenance et le suivi de nos matériels.
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SODEXO Santé Médico social 
Restauration Collective

A vos côtés depuis plus de 40 ans, les équipes Sodexo contribuent à la performance de vos établissements et au bien-être de
vos résidents. Nous avons conçu des solutions de restauration permettant une prise en charge nutritionnelle adaptée aux
personnes âgées qui connaissent des troubles alimentaires, sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou souffrent de
dénutrition. Avec nos services hôteliers, nous prenons soin d’elles et de leur environnement. Nos équipes les font participer à
la vie de votre établissement ou encore partagent des moments conviviaux avec elles, qui rythment leur quotidien. 
Tous ensemble, nous avons un objectif : améliorer leur qualité de vie 

SODEXO Santé Médico social 
santemedicosocial@sodexo.com
www.sodexo.com/fr/services/sur-site/seniors/offre.aspx
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SOGERES SHERPAS
Restauration collective

Nous sommes avant tout restaurateurs.
Nous utilisons des produits bruts et frais avec au minimum 70% de légumes frais et de saison. Nous les travaillons selon les
règles de l’art grâce à nos chefs et cuisiniers qui sont issus de la restauration traditionnelle.
Nos chefs sont attachés aux traditions culinaires et notamment au fait-maison. Par exemple nous réalisons 100% des potages.
Les plats tout-prêt surgelés comme les lasagnes sont interdits.
Nous proposons différents types de partenariat : de la gestion centralisée des approvisionnements jusqu’à une prise en charge
globale de la restauration, ainsi que plusieurs solutions de restauration. 

SOGERES SHERPAS 
30 cours de l’île Seguin
Tour Horizons - CPH 120
92577 BOULOGNE BILLANCOURT cedex

Tél : 01 80 73 96 66
delphine.lloret@sogeres.fr
www.sogeres.fr
www.sherpas-restauration.fr
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CDIP - FACILOTAB
BP 10351 Osny
95527 CERGY PONTOISE CEDEX
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CDIP - FACILOTAB
Opérateur d’objets et services connectés dédiés à la santé

Notre produit : Facilotab
La tablette tactile Facilotab rompt l’isolement des seniors sans expérience informatique, en leur donnant accès aux services
d’Internet. Elle se caractérise par une interface dépouillée, des boutons de grande taille, un clavier alphabétique, et ne prend
pas en compte les mouvements involontaires. Elle propose un moyen de divertissement et de communication simple et
moderne à tous. Facilotab pourra être enrichi par son utilisateur avec des applications Android standards ou spécifiques, au fur
et à mesure de ses besoins ou de ses désirs. Cela permet aussi aux petits-enfants de montrer leurs exploits à leurs aînés sur
Facilotab et inversement.

WISSNER BOSSERHOFF
7 rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS

www.wi-bo.fr
info@wi-bo.fr

WISSNER-BOSSERHOFF
Lits de soins et mobilier d’hébergement

WISSNER-BOSSERHOFF associe la performance de ses lits de soins à l’esthétique de meubles aux lignes classiques ou
contemporaines. Toutes les fonctions médicalisées ont été soigneusement intégrées au lit pour ne pas dénaturer l’ambiance
des chambres.
Nous proposons également du mobilier ergonomique et convivial pour vos espaces de vie (repas, détente…).
L’étendue de nos gammes permet à chacun de créer un établissement qui lui ressemble et dans lequel ses résidants auront
plaisir à vivre.

VITA CONFORT par LAPEYRE

Filiale du Groupe Lapeyre, Vita Confort est la première enseigne grand public dédiée à l’adaptation de l’habitat pour les
Seniors et le confort au quotidien pour tous. Offrant un service intégré du simple conseil en petites aides de confort à
l’installation complète d’équipements sanitaires, Vita Confort est également vecteur d’innovations à destination des particuliers
comme des collectivités à travers ses partenariats industriels pour offrir aux usagers des solutions complètes au meilleur
rapport qualité/prix/usage/design comme le meuble Concept’Care ou la Colonne de Douche Rain’Care. Vita Confort, un état
d’esprit : l’esprit de la vie !

Magasin Pilote Vita Confort par Lapeyre
25 Rue Lecourbe
75015 PARIS

TARKETT
Marilyne Goulard +33 (0)1 41 20 41 68

www.floorinmotion.com
floorinmotion@tarkett.com

TARKETT
Espace de vie connectés

Expert reconnu sur le marché de la santé, Tarkett a lancé une innovation majeure à destination des établissements médicalisés
et désormais des résidences seniors : FloorInMotion Care. Le sol devient véritablement acteur de son environnement en
fournissant des informations utiles et pertinentes liées à l’activité dans l’Espace de Vie Connecté, et en envoyant des alertes en
cas d’incident (chute, intrusion…).
Avec FloorInMotion Care, Tarkett entend devenir un partenaire privilégié des aidants au service du “bien-vieillir” en contribuant
à faciliter et valoriser leur travail et à rassurer les personnes âgées et leurs familles.

WELLNESS & CARE
4, rue Domat 
75005 PARIS

Tel : 01 80 05 85 85
contact@wellness-and-care.com
www.wellness-and-care.com

WELLNESS & CARE 
Thérapies Non-Médicamenteuses

Wellness & Care, 1er acteur européen des Thérapies Non-Médicamenteuses, fédère l’ensemble des savoir-faire de Médi-
Contract Group dans la réalisation de lieux de vie dédiés à l’accueil des personnes âgées atteintes de démences ou des grands
dépendants :
• Création ou restructuration de chambres, de parties communes d’unités protégées (UP) et de “maisons Alzheimer”
• Conception d’espaces de vie qui placent l’environnement architectural, l’équipement mobilier et l’accessoirisation au coeur

de la prise en charge (Espace Réminiscence, PASA Concept, Univers Montessori),
• Création d’espaces de relaxation multi-sensoriels (Snoezelen, espaces de lâcher-prise et murs d’images sensoriels),
• Guidage de la grande déambulation nocturne,
• Aménagements extérieurs et parcours de motricité. 
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WINNCARE GROUP
La Grande Arche
Paroi Nord
92044 PARIS LA DEFENSE

Service Marketing : 06 72 73 45 71
www.winncare.fr
fabienne.rousseau@winncare.fr

WINNCARE
Fabricant Européen de dispositifs médicaux

Acteur important du marché Européen de l’équipement médical (lits médicalisés, appareils de transfert, supports d’aide à la
prévention et au traitement de l’escarre). Le groupe Winncare s’implique avec détermination à améliorer le quotidien des
personnes en perte d’autonomie au domicile ou en collectivités en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins. Nos
équipes partagent la même philosophie : proposer des produits et services de qualité irréprochable.
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Directeur Exécutif : Jean-Philippe ARNOUX
jean-philippe.arnoyux@lapeyre.fr - www.vita-confort.fr
Assistante : Sandrine Rathelot 01 40 65 06 62

Tel : 01 34 39 12 12 - Fax: 01 39 35 28 53 - fr@cdip.com
François Lerebourg - Directeur
Tel : +33 (0)1 34 39 12 16

NATURALPAD, UFR STAPS
Bât Euromov
700 avenue du Pic St-Loup
34090 MONTPELLIER

NATURALPAD
i-santé

MediMoov propose des jeux vidéo pour le bien-être, bouger et se concentrer. La plateforme de rééducation fonctionnelle
MediMoov permet l’amélioration des facultés d’équilibre (prévention des chutes) et de la forme physique. Conçus avec des
professionnels de santé, les exercices proposés stimulent également les fonctions cognitives. MediMoov s’adapte aux
spécificités de chaque résident, pour un programme de soins individualisés et ludiques.
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Tél: 04 34 43 26 82
contact@naturalpad.fr
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PUB SYNERPA PUBAMI2

         09:36:49

Mémento + accès 100% full web 
Prix “spécial congrès”

349€ TTC

• Outil unique et incontournable disponible en
livret demi-format et en accès 100% full web

• Loi ASV, Tarification, Recrutement, CPOM,
Encadrement des stagiaires, Continuité électrique,
Gestion des médicaments, Liberté et sécurité
des résidents, APA...

• 150 pages pour retrouver l’ensemble des textes
légaux et réglementaires qui s’appliquent aux
Ehpad !

MÉMENTO DES OBLIGATIONS
RÉGLEMENTAIRES EN EHPAD

Contact SYNERPA
Joëlle Michel
michel@synerpa.fr
Tél : 01 40 47 75 20

NOUVELLE EDITION 2016

Format 160x215 mm
150 pages couleur

Sommaire facile à consulter
Nouvelle mise en page

        



PUB CAHPP

Ensemble, 
partenaires dans la performance des achats

Parce que nous partageons la même vision de la qualité de prise en charge 
des résidents, notre vocation est d’être créateur de valeurs et de succès pour 
vos établissements de santé et de soins.

. www.cahpp.fr      

Imaginez tout ce que votre centrale d'achats peut faire pour vous !

20, 22 rue Richer . 75009 Paris
Tél. : 01 55 33 60 00

Conseil et Référencement

Un regard
différent

Négociation

Conseil

Expertise

Formation

Référencement

Audit

Accompagnement

LogistiqueBenchmark

Data Reporting 
(Cube)


