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ÉDITO

En pleine mise en œuvre sur le terrain de la toute nouvelle loi ASV, c’est

l’ensemble du parcours de vie et de soins de la personne âgée fragile qui connaît

actuellement d’importantes mutations. Et dans un contexte politique intense

d’élections et de renouveau, le SYNERPA est plus que jamais en première ligne

pour représenter et promouvoir la qualité d’intervention et le professionnalisme

de ses 2 400 adhérents EHPAD, Aide à domicile et Résidences Services Seniors.

C’est pourquoi, notre Congrès national 2017 se veut à la hauteur de notre

engagement en réunissant tous les acteurs du Grand Âge avec la participation de

près de 1 000 professionnels et personnalités référentes.

Et parce que le Congrès est avant tout un moment unique de rencontre entre

professionnels, cette année le SYNERPA a choisi la ville de Deauville et le Centre

International des Congrès offrant 2 000 m2 d’exposition sur un niveau unique,

pour permettre aux 100 entreprises présentes de bénéficier d’une visibilité

maximale pour présenter leurs offres. 

A l’image du modernisme et du professionnalisme de notre secteur, un pôle

“Innovation” accueillera l’univers des startups de la Silver Eco et un pôle

“Formation” accueillera, quant à lui, les Instituts partenaires du SYNERPA.

Enfin, pour la 1ère fois, l’espace d’exposition sera entièrement traversé par une

piste cyclable destinée à accueillir les triporteurs “À vélo sans Âge” - concept

arrivé tout droit du Danemark -, permettant aux personnes âgées de conserver le

bonheur d’une petite balade à vélo… 

Cette 17e édition sera également l’occasion de découvrir les animations que vous

réservent nos entreprises partenaires, du vélo à smoothie, au flash mob Qi Gong,

en passant par Pepper le robot, jusqu’aux tests de l’audition et de la vue...  

Et toujours de nombreux lots à gagner et de nombreuses séances de dédicaces

sur le stand du SYNERPA.

C’est parti pour 48h de découverte dans l’univers du Grand Âge !

Jean-Alain MARGARIT
Président

Florence ARNAIZ-MAUMÉ
Déléguée générale

17e congrès du SYNERPA :
suivez le guide !
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PROGRAMMECONGRÈS DEAUVILLE 2017

8h30   Café d’accueil
dans l’Espace Exposants 

9h45    Ouverture du 17e Congrès national des
Professionnels du Grand Âge

               Par Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA

               Et Philippe Augier, Maire de Deauville

               

10h15  Prélude philosophique
               Par Pierre-Henri Tavoillot, Philosophe 

               

               Lancement de la journée,
               Par Claire Fournier, Journaliste

               

10h30  À vos marques, prêts…
C’est reparti pour 5 ans ! 

               Alors que la France vient d’élire un nouveau

Président, que l’Assemblée nationale est en cours de

renouvellement, que peut-on attendre de cette

nouvelle mandature ? 

               Croissance, attractivité, emploi : enjeux et

perspectives d’une France en mouvement…

               • Laurence Parisot, Présidente du MEDEF de 2005

à 2013, Présidente de GRADIVA

               • Michel Yahiel, Commissaire général de France

Stratégie

               • Sophie Boissard, Directrice générale de Korian

               • Nicolas Bouzou, Economiste, essayiste  

               • Jean-Eudes du Mesnil, Secrétaire général de la

CPME

               • Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA

                • Luc Broussy, Président de France Silver Eco

               

12h00  Vision d’avenir :
l’innovation au service du pays

               Par Nicolas Bouzou, Economiste, essayiste  

               Et Pierre-Henri Tavoillot, Philosophe         

            

12h20  Tous mobilisé(e)s contre le cancer
du sein

              Rejoignez le SYNERPA à “La Parisienne” - Dimanche
10 septembre 2017 !

               

12h30  Cocktail Déjeunatoire dans l’Espace Exposants
               Animations, jeux concours, dédicaces, “Parcours

Exposants“…

14h00  Discours de Politique générale 
               Par Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale du

SYNERPA

14h15  Loi ASV : Les grandes manœuvres
               Loi, décrets, arrêtés : tous parus ! À l’heure de la

pleine et entière application de la loi dans les

territoires, les acteurs sont dans les “starting blocks”...

Du CPOM à l’EPRD, en passant par les SAAD et les

SPASAD jusqu’aux Résidences Services Seniors et

Autonomie : ça bouge dans tout le pays !

             • Pierre Monzani, Directeur général de l’Assemblée

des Départements de France

                • Jean-Philippe Vinquant, Directeur général de la

Cohésion Sociale

               • Geneviève Mannarino, Vice-présidente du Conseil

départemental du Nord

               • Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale

               • Damien CACARET, Président du SYNERPA Domicile  

               • Véronique Vinçonneau, Responsable de la

Tarification d’Orpea

15h00  SOS, j’ai besoin d’aide !
               Avec Maryse Duval, Directrice générale du groupe

SOS Seniors 

15h30  Portrait 
               Après 28 ans passés à la tête du groupe Orpea, le

Docteur Jean-Claude Marian quitte la Présidence :

retour sur un parcours professionnel d’exception !

15h45  Pause dans l’Espace Exposants 
               Animations, jeux concours, dédicaces, “Parcours

Exposants” 

JEUDI  I5 JUIN

Programme du congrès

16h45  Adoptons tous la “Silver Eco Attitude” ! 
               Née en 2012, la Silver Economie gagne aujourd’hui le

cœur des petites et des grandes entreprises, mais

aussi celui des régions avec en tête la Normandie.

Créatrice de développement économique et véritable

gisement d’emplois : tout le monde adopte

aujourd’hui la “Silver Eco Attitude” !

               • Sophie Gauguin, 1ère Vice-présidente Région

Normandie 

               • Catherine Marcadier, Directrice générale de France

Silver Eco 

• Jean-Marc Vénard, Délégué régional SYNERPA

Normandie   

17h15  Labels, Étoiles, Tridents,  “Testé et Approuvé…” 
               ou comment établir une saine confiance ?
               AOC, Label Rouge, 3 étoiles, 4 tridents, “élevé en

plein air”... Dans cette période de consommation

inquiète, réfléchie voire responsable, faut-il que le

secteur du Grand Age s’empare lui-même de ces

“preuves de qualité” ou “garanties de services” qui

guident le choix des consommateurs…         

               • Guillaume Lelong, Directeur marketing d’ Aegide

Domitys

               • Franck Lebeugle, Directeur général AFNOR

Certification 

               

17h45  La guerre des générations aura-t-elle lieu ?
               Par Pierre-Henri Tavoillot, Philosophe

               

18h00  Clôture de la journée

8h30    Café d’accueil dans l’Espace Exposants 

9h30    Lancement de l’opération “À Vélo sans Âge”…

9h45    SYNERPA/SENEGAL : 1 partout – Balle au 
              centre !
               Lancée en juin 2016 au 16e Congrès du SYNERPA à

Montpellier, la première opération de rénovation de la

Case de santé de Saly au Sénégal par le SYNERPA et

le Fonds de Soutien SSD La Coupole s’est avérée

être une très, très, très belle réussite ! Alors,

bienvenue sur un nouveau parcours 2017 (Lille, Paris,

Lyon, Marseille) pour rénover de nouvelles “Cases de

santé” au Sénégal !

              • Alexandra Daninos, Présidente du Fonds de soutien

SSD La Coupole  

              • Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale

10h00  “À Vélo sans Âge” par son fondateur Ole
Kassow, 

               Découvert lors de notre voyage d’étude “SYNERPA

Danemark 2016”, le concept de “À Vélo sans Âge”

est en passe de conquérir le cœur du SYNERPA et

de ses adhérents…

10h30  Le regard du Philosophe 
               Par Pierre-Henri Tavoillot, Philosophe

10h45  Pause dans l’Espace Exposants 
               Animations, jeux concours, dédicaces, “Parcours

Exposants” 

11h45  Résultats du premier sondage SYNERPA/IFOP
“Les Français et le Grand Âge” 

               Réalisé au printemps, sur un panel de 1500

personnes, le 1er sondage SYNERPA/IFOP sur les

enjeux du vieillissement et l’état de l’opinion en

France vous sera présenté en exclusivité :

               Par Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’IFOP 

               • Avec Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA 

               • Christine Jeandel, Présidente de Colisée

               • Pierre-Henri Tavoillot, Philosophe

13h00  Discours 
               De Madame Agnès Buzyn*, Ministre des Solidarités et

de la Santé

13h15  Clôture et déjeuner dans l’espace Exposants 

VENDREDI   I6 JUIN
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ADVISORIA
Cabinet de conseil et formation

ADVISORIA est un cabinet de conseil et de formation dédié à l’accompagnement des gestionnaires du secteur médico-social
(Ehpad, résidence autonomie, résidence service, services à domicile, handicap…). Spécialiste de l’élaboration et de la
négociation des CPOM, ce cabinet fondé par Katy Giraud et Maxime Trouvé saura également accompagner tous vos projets :
développement (extension, restructuration, étude), audit financier et organisationnel, EPRD, démarche qualité, révision des
procédures, réflexion éthique, formation…
Quelle que soit votre problématique, nous vous proposerons une approche méthodologique adaptée à vos besoins.

ADVISORIA
98 Boulevard des Belges
85000 LA ROCHE-SUR-YON

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

www.adeccomedical.fr
delphine.meon@adeccomedical.fr
Twitter @AdeccoMedical

ADECCO MEDICAL 
Intérim et Recrutement du Personnel soignant et médical

CDI, CDD et Intérim du personnel paramédical et médical
Depuis 1968, les solutions en Ressources Humaines, c’est notre spécialité ! 

Nos agences de proximité accompagnent au quotidien les adhérents du Synerpa et les aident à remplacer (intérim et
vacation) et à recruter (CDI et CDD) leur personnel paramédical et médical : IDE, ASQ, AMP, Kinésithérapeutes,
Ergothérapeutes, Psychomotriciens, Cadres, Médecins …. 
Et oui, on prend soin de vous et de vos équipes !

8

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 540 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.

ABENA-FRANTEX
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

ACTIV MEDICAL DISPOSABLE
Produits et solutions contre l’incontinence

A l’heure où les réformes(CPOM, EPRD) bouleversent les règles tarifaires et donc la prise en charge de l’incontinence en
Ehpad, Amd, PME française, s'implique à vos côtés pour améliorer le bien-être de vos résidents. 

Fabricant de protections urinaires performantes et 100 % made in France ; distributeur de dispositifs médicaux, AMD instaure
les meilleures pratiques de gestion de l’incontinence. 

La qualité du service et un véritable réseau de proximité couvrant l’ensemble du territoire national nous vaut la fidélité de nos
clients. Pour discuter des réformes et découvrir les produits et services qui simplifient déjà la vie de plus de 1500 EHPAD :
RDV sur notre stand

ACTIV MEDICAL DISPOSABLE
Domaine de la Clotte
30250 SALINELLES

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

www.advisoria.fr

AFNOR CERTIFICATION
Certification

Leader de la certification en France, AFNOR Certification s’est engagé dans le « bien vieillir » il y a plus de 15 ans en créant  un
signe de reconnaissance pour distinguer les structures proposant des services de qualité, qu’il s’agissent d’EPHAD ou de
services à domicile, avec la certification NF Service. EN 2016, AFNOR Certification a créé Testé et Approuvé par les Seniors ;
un dispositif inédit valorisant les produits adaptés à l’usage des seniors.

Pour cela, AFNOR Certification a développé, en partenariat avec le laboratoire des usages Calyxis, un protocole unique
s’appuyant sur des tests en situation réelle par des utilisateurs seniors, et sur des évaluations par des ergonomes et
ergothérapeutes.

GROUPE AFNOR
11, rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex

www.afnor.org 

AGEVAL
Logiciel

AGEVAL est le logiciel préféré des acteurs de la qualité parce que :
• il regroupe tous les outils du pilotage de la qualité et de la gestion des risques dans un seul logiciel
• il est bienveillant avec ses utilisateurs grâce à son interface ergonomique et intuitive
• il a été pensé par des directeurs et qualiticiens d’ESSMS
• parmi les 1 500 établissements médico-sociaux et sanitaires qui utilisent AGEVAL, il y a + de 750 EHPAD répartis sur tou
le territoire
• l’accompagnement des utilisateurs est complet et continu
• il est adapté aussi bien aux structures mono-établissement qu’aux groupes

AGEVAL
1 Avenue Jeanne d’Arc
49100 ANGERS

Tél : 02 44 87 22 30
contact@ageval.fr

SYNERPA
Confédération Syndicale

Le SYNERPA est la 1ère Confédération du Parcours de vie et de soins de la Personne âgée. Il représente les acteurs privés
commerciaux et associatifs de la filière du Grand Âge. 

Il fédère à ce jour près de 2400 adhérents dont :
• 1 800 Résidences médicalisées (EHPAD),
• 100 Résidences Services Seniors (RSS),
• 500 Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).

Il représente ainsi plus de 200 000 personnes hébergées, aidées et accompagnées pour près de 120 000 salariés dans
toute la France.

Il fédère également au sein de son Club Partenaires une vingtaine d’entreprises de la Silver Economie.

AGEVILLAGE
Média et Agence de contenus

CPOM, EPRD, qualité de vie au travail, bonnes pratiques professionnelles, retrouvez chaque semaine toute l’actualité de la
gérontologie sur Agevillagepro.com.

Textes officiels (décrets, circulaires), appels à projets pour valoriser et financer vos initiatives, reportages, sans oublier l’édito
d’Annie de Vivie, fondatrice d’Agevillage et directrice des formations Humanitude jusqu’au Label Humanitude, 1er label de
bientraitance.

Notre colloque sur les approches non-médicamenteuses fêtera ses 10 ans ces 9 et 10 nov. à Paris autour de “L’art pour
prendre soin”.

AGEVILLAGE
Annie de Vivie – fondatrice

Tél : 01 42 46 65 00
anniedevivie@agevillage.com

GUIDE DU CONGRÈS
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APOLOGIC - GROUPE UP
2 Rue du Noroît - ZA Les Alleux
22107 TADEN-DINAN

www.up-france.fr

APOLOGIC - GROUPE UP
Logiciel de service à la personne

Apologic, spécialiste de l'informatisation des structures de services à la personne et de soins à domicile depuis près de 30 ans,
propose des solutions logicielles simples et efficaces pour gérer toute les activités d'aide à domicile, portage de repas, soins
infirmiers à domicile...

Filiale du Groupe Up, Apologic est au coeur de l'activité "Action Sociale & Médico-Sociale" visant à apporter une réponse
globale aux enjeux du secteur : être au plus près des usages des professionnels, garantir le contrôle d'effectivité des aides et
simplifier le parcours de l’usager.

10
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ANETT
2 rue de la Mairie - Vrines
79100 SAINTE-RADEGONDE

Mr Augustin-Tony Palau www.anett.fr
Directeur National Sante
Tél : 05 49 68 24 44

AMI2
94 route de Cormeilles 
14100 LISIEUX

Service clients : 0 810 300 145
www.ami2.com
info@ami2.com

ANETT
Location-entretien d’articles textiles et d’hygiène

Spécialiste de la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène, ANETT est le partenaire direct de plus de 350 maisons de
retraite privées en France.
ANETT contribue ainsi au confort permanent des résidents et du personnel, et met à la disposition des établissements son
sens aigu du service, sa forte réactivité et sa proximité.
Parce que la propreté et la disponibilité du linge sont des facteurs essentiels pour la sécurité et le confort des soins, Anett
assure une prestation de services adaptée à chaque établissement par la mise en place d’une organisation rigoureuse de la
fonction linge.

AMi2
Centrale de référencement 

AMi2, centrale de référencement, vous propose depuis plus de 20 ans une offre complète de produits 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

ANNUAIRE SANITAIRE SOCIAL
Gilles Marti 
Responsable commercial

g.marti@onpc.fr
01 42 09 13 00
www.sanitaire-social.com

ANNUAIRE SANITAIRE SOCIAL
Annuaire

www.sanitaire-social.com est le 1er site d’information et de mise en relation des établissements sanitaires et médico-sociaux
avec les professionnels sociaux et de santé, le grand public à la recherche d’une solution de prise en charge.
ll apporte une excellente visibilité aux établissements et services, allant même jusqu’à un référencement personnalisé.
Accessibilité,  positionnement, visibilité, présence, le site www.sanitaire-social.com se positionne comme la plateforme
d’information de référence et de mise en relation du secteur.

ARJOHUNTLEIGH
Solutions mobilité patient et gestion des plaies

La société ArjoHuntleigh 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 
2 Avenue Alcide de Gasperi - CS 70133 
59436 RONCQ Cedex

Tél : 03.20.28.13.13
www.arjohuntleigh.fr

AUXIVIA
Startup e-santé Silver economie

Auxivia développe des services innovants pour améliorer la qualité de prise en charge et le bien-être des personnes âgées en
perte d’autonomie. 
Son premier service, basé sur des verres connectés, automatise et fiabilise le suivi des prises hydriques pour prévenir le risque
de déshydratation en EHPAD.

AUXIVIA
Antoine DUPONT, co-fondateur
antoine@auxivia.com - Tél : 06 08 23 41 55

Esther de Chassey, responsable commerciale
esther@auxivia.com - Tél : 06 86 42 73 13

BEL FOODSERVICE
Fabricant de fromages

Créée en 1973, Bel Foodservice est la division du groupe Bel dédiée aux professionnels de la restauration hors foyer. 
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. 

Véritable allié au quotidien pour lutter contre la dénutrition et redonner le plaisir de manger aux résidents : La vache qui rit ®
Formule Plus a été spécialement développée pour répondre aux problématiques des personnes âgées. 

La vache qui rit® Formule Plus est une spécialité fromagère fondue qui permet d’augmenter la densité nutritionnelle des plats
et a un apport renforcé en calcium et vitamine D. Elle permet de couvrir plus facilement les besoins nutritionnels des
personnes âgées, tout en apportant une vraie gourmandise aux plats.

BEL FOODSERVICE
2 allée de Longchamp
92150 SURESNES

01 84 02 72 50

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 producteurs et fournisseurs locaux
• Des solutions innovantes contre la dénutrition
• Des directions de proximité, des chefs de secteur dédiés.
• 75 diététiciennes basées en Région,
• 35 formateurs décentralisés.

Nous vous accompagnons en gestion, en assistance technique ou par notre centrale d’achats.

API RESTAURATION
Cyrille Petillon
cyrille.petillon@api-restauration.com

www.api-restauration.com
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CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE  
Banque, Santé et Médico-social

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, acteur bancaire régional majeur, finance tous les domaines de l’économie régionale et
l’ensemble de ses intervenants : collectivités locales, logement social, entreprises, institutionnels, économie sociale, particuliers
et professionnels. 
Avec son pôle d’experts dédié au secteur de la santé, elle apporte les réponses spécifiques aux enjeux d’adaptation et de
développement des établissements sanitaires et médico-sociaux de toute nature juridique et les accompagne dans la durée.

Partenaire des opérateurs de la filière du grand âge (EHPAD, résidences services seniors, services à domicile,..), la Caisse
d’Epargne Ile-de-France propose des solutions innovantes pour financer vos investissements mobiliers et immobiliers, pour
gérer vos flux, optimiser votre trésorerie, faciliter et sécuriser vos encaissements et paiements, gérer le passif social et profiter
d’offres de politique sociale et d’assurances performantes.

CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE 
Pôle Santé et Médico-Social 
Jean-Pierre VITSE, Directeur

Tél : 01 58 06 72 21
www.caisse-epargne.fr

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
proaffinitaire@carene.fr
www.assurances-ehpad.fr
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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. 

A 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, lavage 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
Tél : 02 35 60 99 80
commercial@bulledelinge.com

www.bulledelinge.com 

BERGER-LEVRAULT
892 Rue Yves Kermen
92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Tél  : 0 820 875 875 (0.20 E TTC/min)
Fax : 01 80 73 08 92

CACIC
Centrale de référencement, et Conseil de la Santé

Depuis plus de 40 ans, la CACIC (la Centrale de Référencement et Conseils de la Santé) met son expertise et son savoir-faire
au service des établissements de santé et médico-sociaux.
Tous ces établissements sont accompagnés et conseillés au quotidien par les experts de la CACIC ;Sous la direction de
Monsieur Frédéric GENTE, nos équipes sont disponibles pour répondre à tous moments à vos demandes. Précurseur dans de
nombreux domaines (EDI, commandes dématérialisées, site internet, la plateforme dépositaire, le système d’analyse EDI
“CUBE”, le nouveau programme formation e-learning agréé DPC,...) la CACIC vous propose une offre globale dédiée aux
achats performants, agrémentée de services spécifiques. Nous répondons à tous vos besoins en vous présentant des
fournisseurs (plus de 600 régulièrement consultés) qui ont répondu et adhèrent à la Charte Qualité CACIC, et nos conseillers
vous informent de tout changement, pour vous aider à trouver la solution  appropriée à votre fonctionnement. 
La CACIC n’a qu’un objectif : accompagner ses établissements adhérents dans l’optimisation du mix “Maîtrise Budgétaire/
Production de Soin”.

CACIC
25, rue des Granges Galand – BP 101
37551 SAINT-AVERTIN Cedex

Tél : 02 47 71 14 14
info@cacic.fr
www.cacic.fr

C.A.H.P.P.
Conseil et Référencement

La Société CAHPP est la Centrale d’Achat leader de la santé présente sur le territoire métropolitain et Outre-Mer.
Elle négocie avec tous les acteurs du monde de la Santé pour répondre aux attentes et apporter des solutions personnalisées
aux établissements Sanitaires ou Médico Sociaux.
Sa vocation est d’optimiser, développer et pérenniser les gains de productivité en maintenant la qualité des prestions
techniques et humaines.
La CAHPP permet aussi d’étendre et d’élargir les compétences professionnelles humaines grâce aux 150 journées de
formation organisées chaque année pour les professionnels de santé.

C.A.H.P.P.
20/22 rue Richer
75009 PARIS

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

BERGER-LEVRAULT 
Editeur de progiciels

Le Groupe Berger-Levrault est un éditeur de progiciels et de contenu réglementaire (papier et numérique), prestataire de
services, fournisseur de matériel informatique et hébergeur de données. Ses différents métiers en font un acteur unique du
marché qui accompagne les collectivités locales et territoriales, le monde public et privé de la santé et du médico-social et les
établissements d’éducation. Berger-Levrault est le 10ème éditeur de logiciels français et exporte depuis quelques années son
savoir-faire dans le monde, notamment en Europe, en Afrique du Nord et sur le continent nord-Américain.
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CDIP - Tablette simplifiée Facilotab   
Opérateur d’objets et services connectés

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.

CDIP - Tablette simplifiée Facilotab
BP 10351 OSNY
95527 CERGY PONTOISE Cedex

Tél : 01 34 39 12 12 - Fax : 01 39 35 28 53
fr@cdip.com

CENTRACO   
Textiles pour maisons de retraite et établissements de santé

Centraco est le spécialiste des Textiles pour maisons de retraite et établissements de santé.
Une large gamme de produits :
• Linge de lit : linge plat, oreillers, couvertures, alèses, matelas, linge de bain, peignoirs, bavoirs, nappage sur mesure
• Décoration : voilages, rideaux, dessus de lit, stores intérieurs non feu. 
Notre équipe commerciale est à votre disposition sur toute la France. Confection française.

CENTRACO
2 bis rue de Cannes  - CS 70121
59025 LILLE Cedex

Tél : 03 28 16 01 60
contact@centraco.fr
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COTTOS MEDICAL
Equipements

Industrialisation et commercialisation d’un vélo connecté pour établissements médicalisés ou non

Cottos Médical est une société spécialisée dans la conception d’équipements du bien-vieillir.
À travers la conception de dispositifs à base de Réalité Virtuelle, elle permet à des personnes en risque de perte d’autonomie
de pratiquer une activité physique dans un cadre ludique, sécurisé.
Notre produit “Cycleo”, est un vélo connecté à destination des résidents de structures d’accueil, médicalisées ou non. Le
dispositif peut capter automatiquement un ensemble de données permettant aux accompagnants d’étudier l’évolution des
performances cognitives en adaptant le niveau de difficulté selon la fatigue, l’état de santé ou les capacités.

COTTOS MEDICAL 
Allée du 9 novembre 1989
Z.A de la garde - Bâtiment 2
49240 AVRILLÉ

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

CESEGH
Formations

Avec 28 ans d’expérience le CESEGH s’est imposé comme la structure associative de référence en matière de formations
diplômantes pour l’ensemble de la profession. Associant enseignants universitaires et professionnels du secteur sanitaire et
médico-social, il répond aux besoins spécifiques de formation en management des établissements du secteur.

GUIDE DU CONGRÈSCONGRÈS DEAUVILLE 2017

Tél : 02 44 10 10 40
contact@cottos.fr
www.cottos.fr

CREDIT COOPERATIF
Banque

Coopératif et humaniste, par nature et par choix, le Crédit Coopératif a toujours eu une vision responsable de l’économie.

Il accompagne les acteurs du secteur médico-social, quel que soit leur statut juridique, dans leurs besoins bancaires et
financiers. Spécialiste du secteur des EHPAD, le Crédit Coopératif est aux côtés des gestionnaires d’établissements dans toutes
les étapes de  la vie de leur entreprise : création de nouveaux établissements, agrandissements, rénovations, fusions, etc. Il
propose une gamme complète répondant à l’ensemble de leurs besoins : financements des investissements par emprunt
classique ou crédit-bail, gestion des comptes au quotidien, placement de la trésorerie, ingénierie sociale, etc.

CREDIT COOPERATIF  
12, Boulevard Pesaro
CS 10002
92024 NANTERRE Cedex

magali.tarrin@credit-cooperatif.coop
www.credit-cooperatif.coop

CULTURE & COMPAGNIE
La TV Digitale “Art de Vivre” 

C’est une plateforme de diffusion de Vidéos Bien-être et Culture pour les Séniors qui sera utilisée par les équipes
encadrantes, pour aider les résidents des EHPAD et RSS ou à domicile à passer des moments d’évasion et de bien-être.
C’est une application très simple à installer. 
Une plateforme ergonomique, appètente, et très simple d’utilisation.
Un contenu riche et varié : une vidéothèque pleine de vidéos en "replay" ou des « lives » interactifs, avec des contenu
bien-être et culture, des quizz, des formations...de très grande qualité.  
Des thèmes sur l’actualité culturelle ou répondant à des besoins concrets du quotidien du résident ou de la personne âgées
à domicile.

CULTURE et COMPAGNIE
12 Boulevardd Jean Mermoz 
92200 NEUILLY

Tél : 01 73 64 90 58
Port : 06 83 89 97 78
www.cultureetcompagnie.com

DLM CREATIONS
Mobilier 

Venez découvrir DLM Créations, spécialiste du mobilier des établissements de Santé et d’hébergements pour
personnes âgées et handicapées.

A l’occasion du 17e Congrès du Synerpa, notre équipe vous présentera notre nouvelle gamme ErgoModel, votre alliée pour le
maintien de l’autonomie des résidents et la lutte contre les risques professionnels. Sans oublier bien sûr nos conseils en
aménagement et décoration avec nos architectes d’intérieur qui vous accompagnent tout au long de votre projet.

DLM CREATIONS 
155 rue Eugène Freyssinet - Actiparc de Guézan 
30034 NIMES Cedex 01

Tél : 04 66 02 08 88 
contact@dlmcreations.net
www.dlmcreations.net

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 à la guérison et au bien-être, nous apportons un soin particulier à la
confection de repas, source de réconfort des patients, résidents et collaborateurs.
.

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

info@dupont-restauration.fr
www.dupont-restauration.fr

ECOLAB
Hygiène professionnelle

Avec  plus de 47 000 collaborateurs,  Ecolab propose des solutions complètes et services sur site pour assurer la salubrité
des aliments, pour maintenir des environnements propres, pour optimiser les consommations d'eau et d'énergie et pour
améliorer l'efficacité opérationnelle pour les clients.

Ecolab offre des programmes et des services complets pour le bionettoyage des locaux, l’hygiène en restauration et en
blanchisserie répondant aux besoins de tous les établissements de santé, certifiées par les écolabels.

ECOLAB
23 Avenue Aristide Briand - CS 70107 
94112 ARCUEIL Cedex 

Tél : 01 49 69 67 06
www.fr.ecolab.eu
marketing.institutional@ecolab.com

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.

EHPA PRESSE 
55 bis rue de Lyon
75012 PARIS 

Tél : 01 40 21 72 11 - Fax : 01 40 21 07 36
info@ehpa.fr
www.ehpa.fr
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ELANDIS GROUP
ZI Le Serrain -13, rue Rainerie
37360 SEMBLANCAY

Tél : 06 76 80 61 49
www.elandisgroup.com - elandisgroup@gmail.com.

ELANDIS GROUP
Bien-être individuel et collectif

Elandis Group SAS est une jeune société spécialisée dans l’amélioration du bien-être individuel et collectif. Dans ce cadre, elle
commercialise HERA-LINE , une solution innovante de diffusion d’huiles essentielles chémotypées en milieu collectif conçue
par AETHERA, spécifiquement pour équiper les services des établissements de soins et autres ERP.
Ce système de grande autonomie et programmable, permet de combiner les divers bienfaits  des HE, 100% naturelles,
comme la purification de l’air, odeurs agréables et l’amélioration des comportements. Existe aussi en version mobile pour
utilisation nomade.
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ELIOR
Tour Egée - 11, allée de l’Arche 
92032 PARIS LA DÉFENSE Cedex

www.elior.fr - restauration.sante@elior.fr
www.elior-services.fr - eliorservices@elior.com

ELIOR 
Elior Santé et Elior Services  

Spécialiste de la santé depuis plus de 40 ans, nous contribuons au confort et à la sécurité de vos patients grâce à des offres
de restauration et de services adaptées.
Elior Santé s’engage à vos côtés en vous proposant des concepts innovants, permettant de répondre aux besoins de vos
patients lors de leur parcours de soins et d’offrir à vos collaborateurs et visiteurs des solutions de restauration modernes et
variées.
Elior Services Santé prend en charge le bionettoyage des zones 0 à 4 et les services hôteliers de vos établissements, dans le
respect de la sécurité de vos patients et de vos organisations, afin de garantir un lieu d’accueil sain et confortable.

ESPACE CHEF
Formation & Conseil en Restauration et Hôtellerie de Santé

Implanté 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.

ÉMANÉO
Bessolle 
42110 SAINT BARTHELEMY LESTRA

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

ESPACE CHEF 
Les Jardins d'Entreprises - Bât B3
213 rue de Gerland - 69007 LYON

Tél : 07 88 67 05 85 
l.debussy@espacechef.fr
www.espacechef.fr

ÉMANÉO
Conseil  

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).

ESPACE SENTEIN
Organisme de formation en management, secteur social et médico-social

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

Cursus certifiants avec AFNOR Certification
• Evaluateur Interne et Externe Expert • Ingénieur en Performance • Expert en Risques • Référent Bientraitance
• Responsable Qualité-Evaluation • Coordonnateur de Parcours complexes

SAAD : nouveau cadre organisationnel, nouvelles pratiques

ESPACE SENTEIN 
BP 24414
MONTPELLIER Cedex 5

Tél : 04 67 63 11 11
contact@espace-sentein.fr
www.espace-sentein.fr

ETIGO
Commerce

ETIGO, votre fournisseur de solutions de contrôle d’accès vous propose une large gamme d’articles de sécurité et
d’identification pour le milieu hospitalier.

Ainsi, vous retrouverez nos différents modèles de bracelets tels que les bracelets à rabat, à panneau d’écriture ou encore à
carte à insérer. Nous vous proposons également des tours de cou et portes-badge pour l’identification de votre personnel.
Pour la sécurité et l’identification de votre matériel médical, découvrez notre sélection de liens et scellés. 

N’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe pour trouver ensemble la solution la mieux adaptée à vos besoins.

ETIGO 
2 Av, Paul Langevin,
59200 TOURCOING

Tél : 03 20 28 84 65
www.etigo.fr

EURÉQUIP
Fabrication mobilier au service de la personne âgée

Fabricant français de mobilier et référent incontournable des professionnels de la santé, EUREQUIP apporte la solution clé en
main à votre projet d'aménagement pour que votre établissement soit un lieu de vie fonctionnel et chaleureux.

Nous équipons les chambres, espaces de restauration, cuisines thérapeutiques, salons.

EURÉQUIP 
722, Faubourg d’Arras
59552 LAMBRES LEZ DOUAI

Tél : 03 27 95 85 85 - Fax : 03 27 95 32 32
eurequip@eurequip.com
www.eurequip.com

EUROCHEF
Installateur de cuisine

Groupement de 50 installateurs de cuisines professionnelles assurant la vente, l’installation, le SAV et la maintenance des
équipements.

Spécialiste dans la cuisson, la réfrigération, la laverie, la buanderie et la logistique de distribution de repas"

EUROCHEF
3 rue de la Corderie, Bâtiment Centra G5B,
94616 RUNGIS Cedex 

Tél : 01 48 92 40 58 - Fax : 01 46 87 80 93
club@eurochef.fr
www.eurochef.fr
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EVOLUTION CONSULTING SAS
ZA De L’Ile Sud
74910 Seyssel (France)

Tél : +33 (0) 4 50 56 85 72
www.inetis.fr 

EVOLUTION CONSULTING
Consulting

InetMedical : Le bracelet d’autonomie intelligent “J’accompagne- Je protège- Je rassure”
3 Ans de R&D - 2.5M E - 2 Brevets
Miniaturisé - Intelligent - Performant - Paramétrable - Français
• Créer vos scénarios sur mesure selon les habitudes de vos patients.
• Paramétrer : des zones de géofencing, tranches horaires, vitesse, détection de mouvements ou de chute.
• J’alerte uniquement en cas de situations inhabituelles.
• Je veille sur vos patients en conservant leurs habitudes de vie.
• Je soulage et rassure les Aidants.
• Je suis un outil d’analyse pour prévenir et anticiper certains troubles.
• Compatible avec les plateformes de géolocalisation, téléassistance.

FAMILEO
1, rue Hamon
35400 SAINT MALO

Tél : 02 23 16 25 90
amelie@famileo.com
www.famileo.com

FAMILEO
Application mobile

Famileo est la solution qui permet aux maisons de retraite de dynamiser les échanges entre les jeunes générations et leurs
grands-parents. Grâce à l’application mobile Famileo les jeunes générations peuvent désormais envoyer des messages
numériques (photo, textes) qui seront automatiquement transformés en une gazette papier personnalisée imprimée par
l’établissement et transmise à leur proche. De son côté, l’établissement communique auprès des familles afin de mieux leur
faire connaître le quotidien des résidents et des équipes.

GERFLOR
Contact : Louis FAULHABER
Grands Comptes Santé Privée

Tél : 06 20 68 08 20
lfaulhaber@gerflor.com

GERFLOR
Revêtements de sols/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, éléments de finition et solutions connectées pour différents secteurs d’activités dont le médico-social (Ehpad).

Conscients des exigences spécifiques de ce secteur, Gerflor ainsi que ses filiales G-ACTIV, SPM et Romus ont développé
des solutions complètes pour toutes les zones de ces établissements.

FAMILIZZ
Contact : Preveral Camille Co-fondatrice

Tél : 06 66 66 59 17
camille@familizz.com

FAMILIZZ
Application mobile

Familizz est un outil permettant de maintenir les liens entre les proches et les résidents, c'est également un moyen de valoriser
le travail des équipes. C'est un projet fédérateur pour les équipes.
La solution Familizz (disponible sur tout type de supports : tablettes, mobiles ou ordinateurs) est un mode de communication
adapté aux nouveaux usages et inédit dans le secteur de la gérontologie, elle permet aux familles de recevoir du contenu sur
la vie quotidienne de leur proche, de partager les anecdotes et les événements qui rythment la vie de leurs parents au sein de
l’EHPAD et de renforcer ainsi les liens familiaux.

Grâce à un espace sécurisé, les proches peuvent se connecter à leurs comptes personnels pour consulter le contenu publié
par l’établissement, envoyer un message à l’équipe ou encore envoyer une carte.
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GERONTONEWS.COM
Contact : Laetitia Huteau

Tél : 01 48 06 83 37
laetitia.huteau@apmnews.com

GERONTONEWS.COM Service d’APM International

Média

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 ainsi qu’une newsletter vivante et illustrée de manière à
permettre une lecture rapide et pertinente.

3 journalistes spécialisés et 3 experts métiers couvrent toutes les spécificités du secteur.
Depuis son lancement en 2015, Gerontonews.com c’est plus de 2000 articles rédigés et 4700 professionnels inscrits.

GEROSCOPIE
2 Av du Général de Gaulle
92120 MONTROUGE

Tél : 01 42 53 83 35
www.geroscopie.fr

GEROSCOPIE
Média

Revue mensuelle d'information pour les directeurs de maison de retraite, EHPAD, résidences-autonomie, USLD, MARPA,
résidences services et leurs équipes, Géroscopie est la revue généraliste de référence des professionnels de la filière
gérontologique.

Diffusée à 12 000 exemplaires par Associés en Édition, elle ambitionne d’accompagner les dirigeants et personnels
d’encadrement dans leur prise de décision, en délivrant une information spécialisée, ciblée, pratique et proche du terrain.

Chaque mois, une thématique du secteur est approfondie afin d’apporter un éclairage singulier, et surtout des solutions concrètes.

GRANJARD
ZI PONT ROCHAND 4
2360 PANISSIERES

Tél : 04 77 28 68 68
contact@granjard.fr
www.granjard.fr

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. Notre offre couvre en effet tous les 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 textile. Notre force de vente
de 17 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 effet, de nombreux produits sont certifiés “OekoTex®” et notre
adhésion au programme Fibre Citoyenne de l’ONG YAMANA nous permet de garantir la mise en place de bonnes pratiques
sociétales.

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

Tél : 03 80 57 07 07  - Fax : 03 80 57 07 00
geh@geh.fr
www.geh.fr

GROUPE EUROPE HYGIENE 
Hygiène Professionnelle

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
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1 - COMPACT
Surface au sol de 0,56 m2

Ouverture des portes  
à 270 degrés

3 - ERGONOMIQUE
4 roues direc onnelles Ø 125 mm
Léger : structure aluminium
Plan de travail étendu 

4 - HYGIÉNIQUE
Intérieur acier inoxydable
Régle es embou es
Deux cuves séparées
Fond sans réten on d’eau
Dessus inox grainé

2 - SÉCURITÉ
Pare-choc périphérique
Freinage centralisé
Galerie supérieure 3 côtés

 
 

  
  

 
  

Le concept de distribution  
de petits-déjeuners

by
Recommandé par la 

3 RUE DE LA CORDERIE - BÂT. CENTRA G5B 94616 RUNGIS CEDEX - TÉL. 01 48 92 40 58 / FAX. 01 46 87 80 93

Niveau
consta

nt !

QUI PREND SOIN DE CEUX
QUI PRENNENT SOIN D’ELLE ?

La boutique en ligne de
 services qui transforme vos 
visiteurs en clients heureux.

La solution cloud de gestion de 
vos services et intervenants
qui s’adapte à vos besoins.

L’o re d’accompagnement digital clé en main, 
pour mettre un turbo dans votre site web.

Toute une expérience des services à la personne
www.ogust.com

Depuis 2006, Ogust accompagne les professionnels du secteur des services à la personne 
pour leur permettre de délivrer à leur clients l’excellence de services qu’ils attendent, en 

tout lieu, à tout moment, en quelques clics.

      



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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LA DELEGATION DANOISE
coordonnée par l’Ambassade du Danemark

LIFTUP
Non seulement le siège Raizer permet à une seule personne de relever sans effort une
personne après une chute, mais de plus il n’y a pas de temps perdu pour attendre
qu’un collègue arrive en renfort.

Contact: Helle Stig Nørgaard - Tél : + 45 81 10 22 32
hn@liftup.dk - www.liftup.dk

www.guldmann.fr5 bis, Rue Gabriel PERI
92120 MONTROUGE
Tél : +33 (0)1 45 54 78 36

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.

Ambassade du Danemark à Paris -77, av Marceau - 75116 Paris
Annette Bertelsen Arbes - Tél : (+33) 1 44 31 21 77 - annber@um.dk
Tina Schou, Tél : (+33) 1 44 31 21 74 - tinasc@um.dk

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.

Contact : Laurens Hyldedahl - Tél : 06 76 77 55 33
LH@akva.com - lbertrand@wellness-and-care.com - www.akva-care.com

ELSI® / SMART FLOOR
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.

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 des établissements commencent également à s’en équiper.

Contact : Peter  Maindal - Tél. +45 21 34 10 00
peter.maindal@vendlet.dk - www.vendlet.dk

À VÉLO SANS ÂGE
Une association avec une revendication: le droit au vent dans les cheveux. Leur
philosophie est d'offrir aux résidents des structures médico-sociales la possibilité de
sortir faire des tours en vélo. Actuellement, l’association avec ses 2.500 bénévoles et
150 vélos est présente dans plus de 20 pays dont la France.

Contact : Ditte Jakobsen - Tél : 06 28 35 97 36
ditte@avelosansage.fr - www.avelosansage.fr

ROPOX
Cuisines réglables en hauteur et solutions flexibles pour la salle de bains qui  s’adaptent
à la personne. Nouveauté : Kitchenette complète et prête à poser, réglable en hauteur
manuellement ou électriquement sur 30 cm. 

Contact : CREE, Jean-Luc Marcelin - Tél : 04 72 24 07 17
jl.marcelin@cree.fr - www.ropox.dk - www.cree.fr
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INFA
Organisme de formation

La Fondation INFA présente dans 8 régions sur 40 sites de formation, oriente, accompagne et forme par an près de 20 000
personnes.

L’INFA forme dans les secteurs du Sanitaire-Social, Services à la personne du niveau V au niveau I, sur un ensemble de
formations diplômantes et qualifiantes adaptées aux attentes des établissements et résidences pour personnes âgées, à
destination des salariés en formation professionnelle continue, demandeurs d’emploi, jeunes en apprentissage, étudiants et
auditeurs libres.

INFA
5/9, rue Anquetil 
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél : 01 45 14 64 84
fondation@infa-formation.com
www.infa-fondation.com 

HOSPIMEDIA
Tél : 03 20 32 99 99
www.hospimedia.fr

HOSPIMEDIA
Média

Hospimedia est le media en ligne de reference des decideurs du sanitaire et du medico-social.
Pres de 2 000 structures (etablissements sanitaires ou medico-sociaux, entreprises, institutions...) sont abonnees a ce service
d’information independant et sans publicite.

Politiques de sante, ressources humaines, gestion des risques... font, entre autres, partie des thematiques traites par la
redaction.

ISO CONCEPT CONSULTING 
Conseil-Facility Management

ISO Concept Consulting garantit une offre cohérente intégrant la gestion des bâtiments et tous les services aux occupants :

• Conseil en organisation et en réduction des coûts : recommandations et mesures de performances, audit de la situation
actuelle, outils de pilotage et de Reporting...

• Gestion de l'environnement de travail / Facility Management : services aux Bâtiments (maintenance, espaces verts...), services
aux occupants (propreté, surveillance, accueil…)…

ISO CONCEPT CONSULTING 
102, Av des Champs Elysées
78008 PARIS

Tél : 07 88 36 61 77
direction.france@iso-concept.fr
www.iso-concept.fr

ISRP 
Institut de Formation en psychomotricité

L’ISRP, Institut de Formation en psychomotricité présent à Paris et à Marseille, forme depuis plus de 40 ans, des étudiants au
métier de psychomotricien en initiale ou par le biais de l’alternance.

L’ISRP propose une formation d’excellence au plus proche des besoins du terrain en offrant une pédagogie novatrice portée
par des enseignants universitaires et des professionnels de renom.

En gérontopsychomotricité, l’objectif est de maintenir l’autonomie et l’indépendance du patient en le rendant acteur principal
de son projet thérapeutique dont la spécificité se trouve dans les médiations et techniques utilisées.

ISRP
Tél : 07 88 36 61 77
accueil@isrp.fr

www.isrp.fr

GUIDE DU CONGRÈS
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HAPPYNEURON
Editeurs de logiciels de stimulation cognitive, expert en développement
de stratégie cognitive

HappyNeuron, expert en santé cognitive depuis plus de 15 ans, propose aujourd’hui une offre spécifique et globale dédiée
aux acteurs du médico-social et de l’action sociale, alliant contenus, formation et accompagnement. La plateforme numériqu
“HappyNeuron Activ” propose plus de 200 jeux de stimulation cognitive pour favoriser la plasticité du cerveau et alimenter la
réserve cognitive,  proposant ainsi une solution possible au mieux-vivre des personnes fragiles dans leur vie quotidienne.

HAPPYNEURON 
Siege social : 52 quai Rambaud - 69002 LYON
Site opérationnel : Rue du Lanoux – 31330 Grenade

Tél : 0 800 940 648
www.happyneuronactiv.com

HACARE
9, Av des trois fontaines 
95000 CERGY

contact@hacare.com
www.hacare.com

HACARE
Lits médicalisés, mobilier médical et de maintien à domicile

Allibert Medical, Corona Medical, Sotec & Tasserit s'unissent pour former le groupe HACare.
En s’appuyant sur le savoir-faire de nos marques, et l’expertise de nos équipes, nous pouvons vous accompagner dans le
choix et la mise en place d’équipements médicalisés (lit médicalisé, fauteuil ambulatoire, brancard…), la gestion du circuit du
médicament (chariot, armoire…), le maintien à domicile et l'aménagement des lieux de vie communs (chevet, table à manger,
bridge...).

Venez découvrir notre nouveau lit, proposant une sortie patient par l’avant, et notre chariot de télémédecine, offrant une
solution de consultation du patient à distance.

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 pluridisciplinaire d’experts-métiers et de responsables de région assure un accompagneme 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, Av de Bretagne
BP 81514 - 76038 ROUEN Cedex

contact@helpevia.fr
www.helpevia.fr

HD MEDI
Robots PDA

HD Medi propose une solution répondant aux besoins de sécurisation et de traçabilité, de la prescription à la délivrance des
médicaments.  L’automate de préparation des doses à administrer est un système de réalisation de pilulier automatisé en
sachets-doses

HD Medi vous propose plus de 14 modèles différents d’automates adaptés à la préparation de 50 à plusieurs milliers de
patients sur une seule machine.

HD MEDI
310 rue Jules Vallès
59120 LOOS

Tél : 33 66 19 13 29
http://www.hdmedi.eu
infrofrance@hdmedi.eu

ou Stefan Vereycken, notre country
manager
s.vereycken@hdmedi.eu
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LINK CARE SERVICES
3/5, rue Saint-George
75009 PARIS

Tél : 01 53 95 40 50
accueil@linkcareservices.com

LINK CARE SERVICES
Services

Link Care Services développe des solutions technologiques dédiées au bien vieillir.
Le patch d'autonomie Selp, innovation de rupture du monde de l’Internet des Objets, est un dispositif unique au monde.
Combiné à un réseau de box, il détecte tous les types de chutes, identifie les errances anticipant le risque de fugue, maîtrise
les intrusions dans l'espace de vie privée ou l'entrée dans les zones nonautorisées.

Selp C’est la garantie du respect du droit fondamental d’Aller et Venir, et de l’obligation de soins et de sécurité. Link Care

26

JP COLONNA 
51, Av Hoche 
75008 PARIS

JP COLONNA 
Assurances

Fondé en 1972, le Cabinet JP Colonna est un cabinet indépendant qui, au niveau national et international, accompagne les
entreprises et les branches professionnelles dans le Conseil, le Placement, la Gestion et le Suivi de dispositifs d'assurances de
personnes (santé, prévoyance, retraite) et de biens (RC, Multirisques Professionnelles, PJ). 

Depuis 45 ans , nos clients peuvent s’appuyer sur les compétences de 350 collaborateurs, qui s’attachent, en permanence, à
la volonté constante de délivrer des solutions à forte valeur ajoutée, d'assurer satisfaction et performance.

Notre cabinet est certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités délivrées à plus d’1 millions d’assurés et de bénéficiaires.

GUIDE DU CONGRÈSCONGRÈS DEAUVILLE 2017

LABORATOIRES GILBERT
Département hospitalier et collectivités
928, Av du Général de Gaulle 
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

Gilles Martin Directeur réseau Hospitalier
Tél : 02 31 43 07 26
gmartin@labogilbert.fr

LABORATOIRES GILBERT 
Laboratoire pharmaceutique

Laboratoire pharmaceutique français familial depuis 1904, réalise un CA de 180 millions d’euros avec ses 1000 salariés.
Doté d’un outil industriel de pointe, se place n° 2 mondial de fabrication d'unidoses stériles. Partenaire historique des
professionnels de santé avec des produits utilisés par plus de 3400 établissements (CHU, EHPAD …).
La gamme Gilbert Healthcare est devenue incontournable en services de médecine et de chirurgie (antisepsie et soins des
plaies) et une véritable  référence de  l’hygiène et du soin de la peau avec ses formulations haute tolérance (liniment, solution
sans rinçage pour patients alités, huile de massage …)

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

CONTACT : Vivarine Costanso
Tél. 04 86 16 04 07
vivarine@geria.fr

MÉDI-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. 

• 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 (Scadimes), de 4
fabricants de meubles et de sièges (Gras 1885, Amcor, MVT et SIET), d'un spécialiste des tissus techniques, des étoffes et de
la décoration (Perrine de Nassandres) et de 4 ensembliers dédiés aux établissements médico-sociaux (Geria Contract),
sanitaires (Clini Contract), aux résidences services (Senior Contract) et au domicile (Geriadom).

LINK CARE SERVICES
15, Avenue Pierre Mendes France
14000 CAEN

www.medgicnet.com

MEDGIC GROUP
Editeur de logiciel pour EHPAD

MedgicNet est la solution sur internet, 100% sécurisée pour gérer un établissement et suivre le résident en Ehpad, à l’hôpital
(USLD), en Résidence Service ou à domicile. MedgicNet dispose d’un accès sécurisé à distance et un hébergement agréé
données de santé. Quelques unes de nos fonctionnalités : admission, suivi médical à distance, traçabilité des soins, planning,
facturation, dossier de vie, circuit du médicament, gestion des plaies, hôtellerie…avec un reporting et des statistiques en temps
réel. MedgicNet est une solution pour tous afin de “donner le sourire à vos résidents”.

LPG
30, rue du Dr Abel
CS 90035 - 26902 VALENCE

www.endermologie.com

LPG
Vente d’appareils professionnels pour les structures médicales

LPG® est une société française, présente dans plus de 110 pays depuis plus de 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 termes 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.

Tél : 02 31 47 15 76
hospitalier@labogilbert.fr
www.labogilbert.fr

Laurence Boulet
Tél : 01 58 05 16 38 - Port. : 06 60 06 78 83
l-boulet@jpcolonna.fr

GROUPE HARTMANN FRANCE 
9, route de Sélestat 
CHATENOIS - 67607 SELESTAT Cedex

Tél : 03 88 82 43 43
www.hartmann.fr

GROUPE HARTMANN FRANCE
Hygiène et incontinence/soins et cicatrisation/prévention des risques d’infection

Nous travaillons avec des partenaires engagés, qui nous aident à développer et tester nos produits. C’est ainsi que nous avons
développé MoliCare Premium Elastic, le change complet innovant avec ailes élastiquées conçu pour améliorer le confort du
patient, le quotidien du soignant et l’ergonomie au poste de travail. Ce produit est fabriqué dans notre usine française, en
Alsace, spécialisée dans la fabrication de produits d’incontinence, de pansements et de sets de soins.
Ce sont plus de 1000 collaborateurs en France à votre service.
MoliCare Premium Elastic est un DM de classe I dont le fabricant est PAUL HARTMANN AG. Lire attentivement les instructions
figurant sur l’étiquetage. S062017

LES OPTICIENS MOBILES 
33, rue Malesherbes 
69006 LYON

Tél : 04 82 90 49 82
www.lesopticiensmobiles.com

LES OPTICIENS MOBILES
Opticien

“Bien voir pour mieux vivre” : Une programme global certifié pour vous, vos bénéficiaires et les familles.
Nos opticiens spécialistes de la santé visuelle des personnes fragilisées se déplacent : En EHPAD - En Résidences Services - A
Domicile. • Evaluation du besoin de coordination en santé visuelle et des attentes de vos bénéficiaires avec votre équipe
médicale et les familles • Mise en place d’une solution sur-mesure, certifiée NF SERVICES, dans votre établissement sous
votre contrôle • Compétence supplémentaire à la disposition de vos équipes pour sécuriser le quotidien et favoriser l’inclusion
sociale • Ateliers de formation pour sensibiliser les équipes soignantes sur les troubles de la vision et l'impact du vieillissement
sur la vue afin qu’elles puissent pouvoir agir. • Gain financier réel avec des prix environ 50% moins chers que les prix moyen
du marché à qualité et garanties identiques à celles des meilleurs magasins.
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OGUST
71, rue de la Fraternité
93100 Montreuil

Tél : 01.84.21.10.18
contact@ogust.com
wwww.ogust.com

OGUST
Solutions cloud de gestion, boutique en ligne et accompagnement digital

Depuis 2006, Ogust accompagne les professionnels du secteur des services à la personne pour leur permettre de délivrer à
leurs clients l'excellence des services qu'ils attendent, en tout lieu, à tout moment, en quelques clics.

Cette solution complète de gestion en ligne rassemble toutes les composantes necessaires au développement de votre activite
de services : E-commerce, CRM, ERP, gestion avancee de la planification, cle en main ou sur mesure.

Elle est déployée actuellement chez plus de 500 clients en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et Canada.

OMS SYNERGIE GROUP 
38, avenue du Fond de Vaux
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

Tél : 01 34 20 14 00
Dg3@oms-synergie.com
www.oms-synergie.com

OMS SYNERGIE GROUP 
Propreté et services associés

OMS SYNERGIE GROUP est un Groupe Français créé il y a 35 ans, spécialisé dans la propreté et les services aux entreprises.

Avec plus de 5000 personnes dédiées et réparties sur l’ensemble du territoire, OMS Synergie Group propose à ses clients
un ensemble de prestations sur mesure : propreté classique (bureaux, accueil, parkings…), propreté spécialisée (milieux
sensibles, transports, nucléaire…), services aux occupants et aux bâtiments (sécurité, restauration, maintenance…).

OPTIC 2000 
Cyril Boucherat - Cyril.Boucherat@audioptic.fr 
Tél  : 06 81 48 93 78

OPTIC 2000 
Opticien

Les RDV PréVision : la prévention santé visuelle en EHPAD et EHPA.

Sous forme d’ateliers ou de conférences, les opticiens Optic 2ooo interviennent :

• en EHPAD, pour sensibiliser le personnel soignant à l’impact du vieillissement sur la vue ;
• et en EHPA, pour informer les résidents sur les bons gestes à adopter afin d’améliorer leur confort de vue au quotidien.

En lien avec le médecin coordinateur, à l’issue d’un bilan visuel, réalisé sur place, les opticiens peuvent proposer aux résidents
des solutions d’accompagnement telles que l’entretien des équipements ou la vente de lunettes.

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

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

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.

GUIDE DU CONGRÈS
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MEDIREST
Immeuble Smart’Up Hall A 
123, avenue de la République
92320 CHATILLON

Tél : 01 76 61 04 33 
contact.medirest@compass-group.fr
www.medirest.fr

MEDIREST
Restauration collective

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.

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.
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NEWREST RESTAURATION 
17, rue du Lion - CS 94150
94533 Rungis Cedex

www.newrest.eu

NEWREST RESTAURATION
Restauration Collective

Créé en 1996, le Groupe Newrest est le seul caterer à intervenir sur l'ensemble des secteurs de la restauration et des
services associés.

S'appuyant sur le savoir-faire des différents métiers et des équipes des 48 pays dans lesquels le Groupe est présent, Newrest
Restauration délivre une prestation complète aux entreprises, administrations, écoles, universités, centres hospitaliers et
médico-sociaux.

Grâce à sa créativité et son approche originale mêlant concepts internes et marques grand public, Newrest Restauration
représente aujourd'hui en France l'alternative incontournable des grands groupes de restauration.

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

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

OBSERVATOIRE DE L’HOSPITALISATION PRIVEE
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.

MEDISYS
Application web/mobile

Des rapprochements s’opèrent, des exigences émergent, des contraintes apparaissent, bref, le secteur médico-social évolue. 

Medisys vous suit et simplifie votre métier en vous proposant des applications web & mobile clés en main. Que vous soyez des
établissements, des services à domicile, ou même les deux, nos applications convergentes vous garantissent une fluidité de
l’information !

L’équipe de Medisys vous reçoit pour vous faire la démonstration de nos solutions pour la gestion de vos structures.
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PÔLE FORMATION SANTE 
16, rue Berjon - Site GREENOPOLIS
69009 LYON

Tél : 04 37 46 18 40
contact@pf-sante.fr
www.poleformation-sante.fr

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 Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Ile-de-France et poursuit son développement national en PACA, Corse,
Bourgogne-Franche-Comté…

En 2016, il a formé 5 150 stagiaires et proposé plus de 600 actions de formation.

PROGISAP 
122, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

Tél : 01 84 20 16 50
contact@progisap.fr
www.progisap.fr

PROGISAP 
Solution informatique de télégestion

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 :

• Gestion commerciale
• Gestion de la planification et des alertes
• Facturation/Recouvrements
• Gestion RH/Payes

RESTALLIANCE
213, rue de Gerland - Bât F1
69007 LYON

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

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, 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

PRIMAGAZ 
Jean-Manuel GIRAUD
Tél : 06 08 16 74 10 - jmgiraud@primagaz.fr

PRIMAGAZ 
Formation médico-sociale et sanitaire

Primagaz, leader mondial dans la distribution de gaz butane et propane, apporte à tous les sites non raccordées au Gaz
naturel, l’énergie indispensable à leur bon fonctionnement.

Primagaz accompagne chaque jour les professionnels pour proposer des solutions économiques, techniques et financières
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et la cuisine. C’est ainsi plus de 15000 professionnels de l’hôtellerie de
la restauration et de la santé qui nous font confiance pour leur établissement.
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ORAPI HYGIENE 
Rue Edouard Branly
14102 LISIEUX

Tél : 02 31 48 48 48 - Port : 06 16 49 53 94
cedric.pompon@orapi.com
www.orapi-hygiene.com

ORAPI HYGIENE 
Editeur de logiciel pour EHPAD

Créé en 1970 le GROUPE ORAPI est aujourd’hui le leader sur le marché de la fabrication et de la commercialisation des
produits d’hygiène.

ORAPI HYGIENE commercialise l’ensemble des produits d’hygiène ; du matériel et des accessoires nécessaires à la réalisation
des opérations de nettoyage et de désinfection avec comme  objectifs de maîtriser le risque infectieux et d’apporter du confort
aux résidents et à leurs familles.
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PHOQUE PARO 
Tél : 09 53 50 59 78
contact@phoque-paro.fr www.phoque-paro.fr

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, PARO a fait l’objet de plusieurs études cliniques montrant son impact sur le bien-
être des patients atteints d’Alzheimer.

A ce jour, plus de 3500 PAROs améliorent la qualité de vie de milliers de personnes dans 30 pays, dont la France depuis
2014, où plus de 60 Centres Hospitaliers et EHPADs ont déjà adopté PARO.

OREUS PILULIER  
440, rue de l'Ormière
31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE

Tél : 05 62 89 92 43
contact@oreus.fr
www.oreus.fr

OREUS PILULIER 
Pilullier

Oréus pilulier accompagne les EHPAD depuis maintenant plus de 10 ans afin d'assurer la sécurité des résidents.

Une parfaite identification des médicaments, traçabilité des numéros de lots, remplissage assisté et validation informatique de
la distribution, les piluliers Oréus et son logiciel, couplés aux logiciels des EHPAD, permettent de sécuriser l'ensemble du
circuit du médicament.

Oréus vous accompagne dans le choix, la mise en place du système, c'est aussi une équipe à l'écoute de vos besoins en
permanence.

PAREDES 
1, rue Georges Besse
69745 GENAS

contact@paredes.fr
www.paredes.fr

PAREDES 
Distribution Produits Hygiène

Depuis plus de 5 décennies, PAREDES, créateur de l'usage unique, conçoit, fabrique et distribue des produits et solutions
innovantes en matière d'hygiène et de protection professionnelles.

Nos équipes dédiées vous accompagnent au quotidien et déploient leur expertise sur 6 domaines d'activités :
Santé, Industrie, Entreprises de Propreté, Collectivités, Restauration et Tertiaire.

Expérience, écoute, souplesse et engagements, telles sont les clés qui nous permettent de vous proposer des offres
personnalisées de qualité et résolument différenciantes, tel “L’accord Confiance”, développé tout particulièrement pour les
établissements d’accueil des personnes âgées dépendantes.

Notre ambition : accompagner toujours mieux nos clients.

• Gestion électronique de documents
• Gestion de la qualité
• Gestion Relation Client
• Statistiques
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SIDER

N°1 du stock multi technique dans les univers plomberie, électricité, serrurerie, contrôle d’accès, quincaillerie, outillage et
équipement. Sider est une société nationale qui compte 170 commerciaux à votre écoute sur le terrain.
C’est aussi, toutes nos équipes sédentaires qui répondent à vos demandes : techniques, commerciales et administratives.

Nos + :
• Un stock permanent de 28000 références
• Une livraison gratuite dès 69 euros HT
• Une expédition le jour même, pour toute commande passée avant 15H30
• La livraison sous 24H 

SIDER
groupements@sider.biz
www.sider.biz

Tél : 05 56 89 15 21 - Fax : 05 56 89 89 14

SCHNEIDER ELECTRIC
Catherine Decombes Joulain
catherine.joulain-external@publicis.fr

www.schneider-electric.fr

SCHNEIDER ELECTRIC 
Groupe industriel spécialisé gestion énergie

L’hôpital du futur, acteur-clé de la transition énergétique

Dans 30 ans, la demande énergétique aura doublé et il faudra diviser par deux les émissions de CO2. Pour que l’hôpital soit
acteur de cette transition énergétique, il faut qu’il soit capable de consommer moins et mieux.
L’ objectif de Schneider Electric est de faciliter la tâche des gestionnaires énergétiques en mettant à la disposition des
établissements de santé une plateforme logicielle capable de prédire et d’optimiser sa flexibilité énergétique.
Le nouvel hôpital pourra faire des économies d’énergie et améliorer en même temps le confort de ses patients. 

SODEXO Santé Médico-Social
Restauration Collective

Dédiée aux EHPA/EHPAD, établissements accueillants les personnes en situation de handicap,  établissements de soins de
suite et établissements psychiatriques, Sodexo Santé Médico-Social emploie 5500 collaborateurs, présents sur plus de 1500
établissements.

Avec nos clients, nous imaginons puis assurons des services qui allient plaisir, autonomie et santé des résidents.
Spécifiquement pour les seniors, nous vous proposons Harmonie, une approche innovante de la restauration permettant de
regagner de l’autonomie par le plaisir de manger. Cette démarche appuyée par un projet de recherche contribue à améliorer
la qualité de vie de chacun.

SODEXO
sante.medicosocial.fr@sodexo.com
http://www.sodexo.com/fr/services/sur-site/seniors/offre.aspx

SOGERES-SHERPAS
Restauration Collective

Avant tout restaurateur, Sogeres-Sherpas est attaché aux traditions culinaires des régions et au “fait maison”.
Nous travaillons une majorité de produits frais et bruts selon les règles de l’art grâce à des chefs et cuisiniers issus
essentiellement de la restauration traditionnelle.

Partenaire de près de 100 Résidences Services sur toute la France nous offrons avec Inspirations une prestation comme au
restaurant.

Pour les seniors nous proposons avec Émotions une cuisine authentique, simple et chaleureuse pensée pour s’adapter en
souplesse à vos besoins.

SOGERES-SHERPAS
www.sogeres.fr
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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

ROBOTIK TECHNOLOGY 
Circuit du médicament la sécurité du patient

ROBOTIK TECHNOLOGY depuis 20 ans, est le leader incontesté de la sécurité du circuit du médicament. Leader incontesté
de la production des doses à administrées automatisées (PDA-A), sur le marché français, mais également à l’international
(Europe et aux États-Unis, Asie).

Le concept global de ROBOTIK TECHNOLOGY, permet de sécuriser le circuit du médicament grâce au sachet-dose, de la distribution
et de l’administration du médicament jusqu’au lit du patient avec une traçabilité totale pour les professionnels de santé.

ROBOTIK TECHNOLOGY développe et commercialise de nouveaux produits innovants développés autour d’une suite logicielle
de services EUREKA (soins, traçabilité, planning, logiciels administratifs.

ROZEN 
1, rue des Gastadours
22400 LAMBALLE 

Tél : 02 96 31 08 09
mariejo.lemee@rozen.fr
www.rozen.fr

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.

SALON DES SERVICES A LA PERSONNE 
Amélie Fouilland
amelief@enpersonne.com

Tél : 01 47 61 49 08
www.silver-economy-expo.com
www.salon-services-personne.com

SALON DES SERVICES A LA PERSONNE
Salon 

Depuis 2007, le Salon des services à la personne est le rendez-vous annuel des acteurs du secteur pour rencontrer futurs
clients, franchisés ou partenaires, recruter, présenter leur offre et accroître leur notoriété. Les services à la personne jouent un
rôle majeur dans la silver économie. La tenue conjointe du salon avec Silver Economy expo favorise synergies et rencontres.

Cette année les deux salons se déroulent les 14 et 15 novembre à Paris Porte de Versailles.
Notre partenariat avec le Synerpa permet à ses adhérents et exposants du Congrès d’exposer à tarif préférentiel :
retrouvez-nous au Congrès pour en bénéficier !

SAMSIC 
Tour Maine Montparnasse - 50e étage 
33, avenue du Maine - 75015 PARIS

Tél : 01 40 64 59 59 
paris.sante@samsic.fr
www.samsic.fr

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.

CONGRÈS DEAUVILLE 2017
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VITALAIRE
28 rue d’Arcueil
94250 GENTILLY

Tél : 01 49 69 45 00

VITALAIRE 
Prestataire de soins à Domicile 

Créé par le groupe Air Liquide il y a plus de 30 ans, VitalAire est un prestataire de services reconnu dans le domaine de la
santé à domicile, assurant l'appareillage médical et l'accompagnement des patients dans les domaines suivants :

oxygénothérapie, ventilation assistée, traitement des apnées du sommeil, insulinothérapie par pompe, perfusions ambulatoires
(notamment antibiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie) ou nutrition artificielle.

Grâce à ses équipes multidisciplinaires incluant des professionnels de santé garants des règles de bonne pratique, VitalAire
assure le lien et la coordination du traitement entre les patients, les médecins et les acteurs de santé à domicile. VitalAire est
signataire de la "Charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile".

VIVAGO
Immeuble Maille Nord III - 7 Porte de Neuilly
93160 NOISY LE GRAND

Tél : +33(0)1 43 03 03 67
info@vivago.fr
www.vivago.fr 

VIVAGO 
Montre connectée 

VIVAGO la montre connectée ANITI-FUGUE et APPEL INFIRMIERE avec alarmes AUTOMATIQUES en cas d’urgence. 
D’une technologie innovante et révolutionnaire, la montre VIVAGO couvre tous les besoins en protection et sécurité des
résidents tout en préservant leur bien-être et leur liberté.
Le système le plus complet du marché avec 5 fonctionnalités sur une seule montre : 
Anti-fugue, Localisation , Appel Infirmière, Alarmes automatique, Actigraphie, DATI

Une Technologie flexible pour une utilisation adaptée à votre structure qui propose entre autres :
• Une supervision simultanée multiposte (accès sécurisé) • Contrôle de fugue et blocage de porte individualisé • Possibilité de
suivi et d’assistance des personnes hors établissement • Mesure permanente de l’activité physiologique du résident
• Observation de la qualité du sommeil • Transfert des appels en mode vocal/texte multi-récepteurs. Fonctionne sans pile. Etanche

VOISINS SOLIDAIRES
Pour plus d’informations : www.voisinssolidaires.fr  Contact VOISINS SOLIDAIRES : 01 42 12 72 72

VOISINS SOLIDAIRES 
Association Solidaire 

Développé en partenariat avec les mairies, les bailleurs sociaux et les associations, le programme « Voisins Solidaires » vise à
renforcer les solidarités de proximité en complément des solidarités familiales et institutionnelles. Ainsi, les voisins développent
une dynamique d’entraide et de petits services simples et naturels. Du simple coup de main rendu pour monter les courses de
sa voisine âgée, garder quelques minutes un enfant,  jusqu’à la mise en place d’un accompagnement d’une personne
vulnérable, chacun y trouve son compte. À travers les échanges entre habitants, chaque citoyen a l’occasion d’agir pour
construire une ville plus humaine et plus solidaire !

WELLNESS & CARE
4, rue Domat
75005 PARIS

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

WELLNESS & CARE
Ensemblier – Wellness & Care est une marque Medi-Contract Group 

“L’ensemblier des environnements spécifiques”
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, Thérapie du voyage, etc.),
- Création d’espaces de relaxation multi-sensoriels (Snoezelen, espaces de lâcher-prise et murs d’images sensoriels,
Quint&Sens Voyage, etc.),
- Guidage de la grande déambulation nocturne,
- Aménagements extérieurs et parcours de motricité.

SOS OXYGENE
4, chemin de la glacière 
06200 NICE

www.sosoxygene.com

SOS OXYGENE 
Assistance respiratoire 

SOS OXGENE, le spécialiste de l’assistance respiratoire réunit toutes les compétences pour mettre en place
des solutions adaptées à vos attentes et à la santé de vos patients.

Présent en EHPAD, grâce à son équipe d’intervenant spécialisés MDR, la Société SOS OXYGENE est soutenue par sa filiale
SOS DISTRIBUTION, pour la mise à disposition de bouteilles d’oxygène pour votre chariot d’urgence, ainsi que ses partenaires
PLURISANTE SERVICES (dispositifs Médicaux) et PER NUT ASSISTANCE (Perfusion et Nutrition par des équipes de
Paramédicaux).

SPIC et ALBERT 
55, Boulevard de Sébastopol
75001 PARIS

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

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 trois 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.
.

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  
Fabricant 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 de literie, nappage, et
également, en France, tout produit de décoration textile tels que les rideaux, voilages, couvre lits…
Nos forces : notre expertise métier, la maitrise de la qualité, l’innovation et notre présence à travers le monde.

.

TIKEASY  
commercial.pro@tikeasy.com

TIKEASY  
Tablette  

Tikeasy, filiale de La Poste, commercialise la solution clé en main ardoiz, conçues pour les seniors qui n’ont pas franchis le cap
du numérique.

Plébiscitée par plus de 15 000 utilisateurs, ardoiz permet aux professionnels de personnaliser un espace qui leur est dédié et
de communiquer directement sur la page d’accueil.

La solution ardoiz est proposée aux professionnels à l’achat ou à la location et offre une grande souplesse en termes de
services (installation de la tablette par un postier, ateliers numériques…). Venez discuter avec nous de votre projet lors du
Congrès Synerpa (stand I1) ou contactez-nous par mail !
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ZORA BOTS
561, allée Bellecour
84200 CARPENTRAS

Tél : 04 90 60 05 68 - Fax : 04 90 60 66 26

ZORA BOTS
Robotique

Zora Bots est une société belge spécialisée dans les nouvelles solutions de la robotique et basée à Ostende.

L'application Zora est le premier software capable de donner vie à des robots humanoïdes et les rendre directement et
concrètement utiles dans le secteur des services à la personne et de la santé. La solution belge est le cerveau qui rend l'usage
d'un robot simple et fiable.

Avec plus de 400 robots déjà adoptés en Europe et 300 autres dans le monde entier, Zora a trouvé la confiance unanime des
professionnels de la santé qui considèrent l'outil comme un véritable atout dans l'accompagnement des personnes et patients.
Zora Bots défend une vision de la robotique résolument tournée vers l’humain.

Zora Bots et le français ERM Robotique ont noué début 2017 un partenariat de diffusion auprès des établissements de santé
de l'application Zora sur les robots humanoïdes Pepper et NAO.

GUIDE DU CONGRÈS
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WINNCARE
104, avenue Albert 1er - Bâtiment Passerelles, étage 3
92500 RUEL MALMAISON

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

YVELIN
Danielle HALKIER-NIELSEN 
Tél : 04 67 12 37 00

d.halkiernielsen@yvelin.fr

YVELIN
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.

XIMI 
Tél : 01 74 71 48 15
contact@ximi.fr

XIMI 
Solution Informatique

Ximi est la solution tout en un qui couvre l’intégralité de vos besoins en système d’information. Ximi vous propose un logiciel
de gestion 100 % web sécurisé, la téléphonie, les mails et la gestion de votre parc informatique.

Toutes ces solutions sont dédiées et conçues pour améliorer la productivité des structures de SAP ou médico-sociales

Ximi a bâti un ensemble de services qui vous permet de gérer vos besoins techniques et fonctionnels.
Avec l’offre complète “Ximi en ligne” et “Ximi sur site”, vous bénéficiez de toute la puissance de ces services unifiés, le tout à un
tarif optimisé.

WISSNER-BOSSERHOFF
7, rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS

info@wi-bo.fr
www.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.

B8

I4

G8

H8

ESPACE
INNOVATIONS
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NOTES PERSONNELLES

Des solutions d’hygiène pour toutes les générations

iD et iD Expert se déclinent en un grand 
choix de protections pour fuites urinaires 
légères à importantes, pour homme ou 
femme assurant ainsi confort et sécurité 
jour et nuit.

Plus d’informatons sur : 
www.id-direct.com

Les protections iD et iD Expert sont des dispositifs médicaux de Classe I fabriqués par Ontex.



AMi2, centrale de référencement, 
optimise vos budgets et facilite
vos achats.

Depuis plus de 20 ans, AMi2 vous 

accompagne et vous propose une offre 

complète de produits et services pour 

répondre à l’ensemble de vos attentes.

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 fi délisation

02 31 32 46 46

         


