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GUIDE DU CONGRÈSÉ D I T O

Jean-Alain MARGARIT
Président

Florence ARNAIZ-MAUMÉ
Déléguée générale

Au cœur du secteur !

18e Congrès
du SYNERPA

Alors que la question du vieillissement et ses défis s’imposent dans le

débat public, le SYNERPA ouvre la voie de l’avenir avec un 18e Congrès à

Lyon largement consacré à la prospective : “2020-2030, c’est demain !

Quel accompagnement pour nos Aînés et quelle Stratégie de Santé pour le

Grand Âge ?”, “L’Intelligence Artificielle appliquée au Grand Âge” avec

l’éclairage d’Emmanuel Todd, démographe et philosophe de référence sur

l’évolution de notre société. Cette réflexion sur le futur s’ancrera

pleinement dans l’actualité et l’action du SYNERPA : réforme de la

tarification, Label RSS, rôle des aidants, tarifs du domicile. Plus que

jamais, la Confédération SYNERPA est au cœur du secteur, forte de ses

2 400 adhérents EHPAD, Aide à domicile et Résidences Services

Seniors.

Avec ses intervenants de premier plan (notamment Annie Lemoine,

journaliste ; Laurent Alexandre, essayiste ; Agnès Firmin Le Bodo et

Charlotte Lecocq, députées ; Jean-Philippe Vinquant, Directeur Général de

la Cohésion Sociale ; Sophie de Menthon, Présidente d’Etic) et ses 1000

professionnels du Grand Âge (dirigeants de groupes, directeurs,

professionnels et experts de la Silver Economie…), le Congrès du

SYNERPA constitue l’événement annuel marqueur du secteur.

Preuve de l’importance de ce rendez-vous, l’Espace Partenaires, animé

par Christophe Ruaults, réunira sur un seul niveau de 2000 m2 près de

100 entreprises avec 300 professionnels pour valoriser leurs services et

leurs produits. Un Espace Start-Up offrira également l’opportunité de

découvrir les futures pépites du Grand Âge.

Cette 18e édition sera également l’occasion de découvrir les animations

de nos entreprises partenaires. Et toujours de nombreux lots à gagner et

des dédicaces sur le stand du SYNERPA.

Bienvenue au 18e Congrès du SYNERPA !



4

18e CONGRÈS LYON 2018

Programme du congrès

JEUDI 14 JUIN 2018

8h30     Café d’accueil dans l’Espace Exposants
                

9h45     Ouverture du 18e Congrès National des

Professionnels du Grand Âge
              Par Jean-Alain Margarit, Président de la

Confédération SYNERPA

                Et par Emmanuel Todd, Philosophe et Démographe
                

10h15    Lancement de la journée
                Par Annie Lemoine, Journaliste 
                

10h20   2020, 2030…c’est demain !

Quel accompagnement pour nos Aînés ?
Quelle Stratégie de Santé pour le Grand Âge ?

                Digne représentante de l’ère Macron, c’est avec une
autorité douce et naturelle qu’Agnès Buzyn, Ministre
des Solidarités et de la Santé agite le Landerneau
dans tous les sens depuis un an…

                Nouvelle Stratégie Nationale de Santé, maintien de
la réforme de la tarification des EHPAD, déploiement
de la télémédecine et des IDE de nuit, fusion
HAS/ANESM, réforme de la tarification des Services
à domicile, nouvelles expérimentations… Jusqu’à
proposer à Edouard Philippe au printemps une
feuille de route sur l’Accompagnement du Grand Âge
à l’horizon 2030…voire 2060…

                • Avec Marie-Anne Montchamp, Présidente de la
CNSA  

                • Stéphane Le Bouler, Conseiller scientifique au
HCAAM/HCFEA

                • Michel Laforcade, Directeur Général de l’ARS
Nouvelle-Aquitaine

                • Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle

                • Agnès Firmin Le Bodo, Députée de Seine-Maritime, 
                • Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée Générale du

SYNERPA
                • Jean-Claude Brdenk, Directeur Général

d’ORPEA/CLINEA
                

11h30   Résidences Services Seniors : Label histoire ! 
                L’accompagnement de demain, c’est aussi

l’hébergement sécurisé avec services pour
personnes âgées autonomes. Reconnues par la loi
en 2015 seulement, les Résidences Services Seniors,
ont décidé de passer à la vitesse supérieure en
lançant un 1er label “Qualité de vie”...

                • Avec Frédéric Walther, Directeur général
d’Aegide Domitys

                • Benjamin Misery, Directeur général
des Senioriales

11h50   Vision prospective…

                Par Emmanuel Todd 

                

12h10    Là où je t’emmènerai… 
                Lancement des inscriptions au Voyage d’Etude

SYNERPA 2018 !
                

12h15   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   Le vent des réformes redonne-t-il la forme

aux entreprises ? 
                Clairement annoncées dans le programme

présidentiel d’Emmanuel Macron, voire même
attendues par les entreprises, les réformes
économiques et sociales, là encore, se bousculent au
portillon depuis 365 jours…

                Suppression du CICE, nouvel allègement de charges,
nouvelle réforme de la formation professionnelle et
de l’apprentissage, nouvelle convention chômage,
nouveaux droits, nouvelles obligations : comment les
entreprises, et notamment celles de notre secteur,
absorbent-elles ces réformes ?

                • Charlotte Lecocq, Députée du Nord,
                • Sophie de Menthon, Présidente d’ETHIC
                • Christelle Martin, Déléguée générale du

groupement des Professions de Services 
                • Michel Guilbaud, Directeur général du MEDEF   
                • Jean-Eudes du Mesnil, Secrétaire général de la

CPME        
                • Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA
                • Christine Jeandel, Présidente de Colisée
                

15h30   Pause dans l’Espace Exposants 

              Animations, jeux concours, dédicaces, “parcours
exposants” 

16h30   Quel est le juste prix d’une heure d’aide à

domicile ?
              En France, une heure d’intervention au domicile

d’une personne âgée se facture souvent aux
conditions du département, et notamment en
fonction de son “tarif de Prise en charge APA”, soit
entre 16 et 26 e…
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JEUDI 14 JUIN 2018 SUITE

                Tarifs trop bas et inéquitables empêchent une saine
modernisation de ce secteur…

                Alors, quel est au juste, le juste prix ?
                • Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental

de Meurthe-et-Moselle
                • Annie Vidal, Députée de Seine-Maritime
                • Damien Cacaret, Président du SYNERPA Domicile
                • Stéphane Corbin, Directeur de la compensation à

la CNSA
                

17h00   Comment accompagner ceux qui aident ?
                La France compte aujourd’hui, 11 millions de

proches aidants non professionnels…
                11 millions de français et surtout de françaises, trop

souvent seuls et dépourvus d’aide face à la perte
d’autonomie de leur parent… Comment être à leur
côté  ? Comment les professionnels du Grand Âge
peuvent jouer un rôle pour mieux informer et
épauler les aidants ?

                • Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle

                • Annie Vidal, Députée de Seine-Maritime, 
                • Sophie Montjotin, Directrice Développement

Solidaire Pôle PA-PH, Métropole de Lyon 
                • Romy Lasserre, Directrice Résidence Péan, ACPPA
                

17h30   Une esquisse de l’histoire humaine…
Par Emmanuel Todd

                

17h45   Clôture de la journée
                

19h15   Départ des navettes animées 
                

20h00  Dîner de Gala au Château de Saint-Trys

8h30     Café d’accueil dans l’Espace Exposants
         
9h45     La guerre des Intelligences

              Par le Dr Laurent Alexandre
                

10h15    Intelligence Artificielle et Grand Âge :

le duo de choc !
                L’intelligence artificielle est aujourd’hui sur toutes les

lèvres. On parle de son inexplicable efficacité, des
bouleversements du travail qu’elle induira, de ses
enjeux économiques et politiques, des nouvelles
questions juridiques et éthiques qu’elle soulève…
comment l’IA peut-elle influer sur
l’accompagnement des personnes fragiles ?

                • Laurent Alexandre, Chirurgien, Essayiste,
                • Luc Broussy, Président de France Silver Eco 
                • Laurent Levasseur, Président de Bluelinéa 
                • Emmanuel Todd, Démographe, Philosophe
                

11h15    Pause et visite des exposants
                

12h00   L’IA appliquée au Grand Âge : 

              Télémédecine & Protections des données
                La généralisation de la télémédecine est une étape

significative, notamment pour le Grand Âge. Elle
participe à la réduction des hospitalisations d’urgence
mais également à la lutte contre les déserts
médicaux. Comment cette pratique médicale qui
utilise les technologies de l’information et de la
communication peut être mise en place et quels sont
les niveaux de sécurité exigés par le RGPD ?

                • Laurent Alexandre, Chirurgien, Essayiste
                • Dr Didier Armaingaud, Directeur Médical, Éthique et

Qualité de Korian
                • Maître Benoit Louvet, Avocat Associés - Cabinet

Houdart
                                

12h30   Propos conclusifs…
Par Emmanuel Todd 

                                

12h45   Keur Barka : le retour !
Près de 76 tonnes de matériel médical collectées
auprès des adhérents et acheminées vers le
Sénégal... retour en images !
• Avec Sira Sylla*, Députée de Seine-Maritime et

marraine de l’opération
                • Florence Arnaiz-Maumé, Déléguée générale

du SYNERPA
                • Alexandra Daninos, Présidente du Fonds de soutien

SSD La Coupole
                                

13h15    Clôture
Par Jean-Alain Margarit, Président du SYNERPA

VENDREDI 15 JUIN 2018

* Sous réserve
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Plan de l’exposition
18e CONGRÈS LYON 2018
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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 !
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ABENA-FRANTEX 
Fabrication et distribution de produits à usage unique
pour le milieu hospitalier

Abena-Frantex est une filiale du groupe danois Abena, 4e fabricant de produits d’incontinence adulte en Europe. Le groupe est
présent dans plus de 80 pays dans le monde, et détient un chiffre d’affaires de 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

Le parc machine le plus moderne d’Europe, des protections performantes adaptées à tous type de fuites urinaires et la
maîtrise d’un savoir-faire 100 % made in France ; sont à l’origine de l’aventure de la société AMD. 

Une forte présence et un engagement constructif avec les acteurs majeurs du monde médico-social, ont inspiré AMD dans la
réalisation d’une offre globale innovante. 

En plus de ses produits de qualités, découvrez le service innovant d’AMD: réseau de proximité, équipe de professionnel qualifié,
logiciel intégré, accompagnement ciblé.
Ces valeurs ont propulsé AMD auprès de 1500 EHPAD en France, et du marché de l’APHP.

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 - amdfrance@activmed.eu

18e CONGRÈS LYON 2018
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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.
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AD3
ZI de Dardilly - 71, chemin du Moulin Carron
69570 DARDILLY

contact@ad3.fr
www.ad3.com

AGEVAL
Edition et commercialisation logiciel qualité

AGEVAL est LE logiciel web de pilotage de la qualité, de gestion des risques et de gestion documentaire pour les
établissements médico-sociaux.

Ergonomique et intuitif, AGEVAL propose 8 modules stratégiques accessibles en 1 clic sur une seule plateforme : plans
d’actions, indicateurs, évaluations, enquêtes, GED, déclarations et traitements des EI, cartographies des risques, DUERP.

AGEVAL est utilisé par + de 2200 ESSMS dont + de 900 EHPAD (groupes ACPPA, MEDEOS, VIVALTO…) 
RDV sur notre stand pour découvrir notre logiciel et tenter de gagner une tablette tactile !

AGEVAL
Jérôme Biotteau
Tél : 06 11 04 22 75

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

AGEVILLAGE
Média et Agence de contenus

Bonnes pratiques, qualité de vie au travail (QVT), interviews de professionnels de terrain : retrouvez chaque semaine toute
l’actualité de la gérontologie sur agevillagepro.com.

Ne ratez aucun texte officiel (décrets, circulaires), suivez les appels à projets pour valoriser et financer vos initiatives, 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 11eme colloque sur les approches non-médicamenteuses accueillera un millier de professionnels les 8 et 9 nov.
prochains à Paris autour de “La qualité de vie des uns et la qualité de vie au travail des autres”.

AGEVILLAGE
Annie de Vivie – fondatrice

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

A1

H5

ESPACE
STAR-UP

ADVISORIA
Cabinet de conseil et formation

ADVISORIA est un cabinet de conseil et de formation spécialiste du secteur médico-social. Reconnu pour son expertise en
matière d’élaboration et de la négociation des CPOM, ADVISORIA vous accompagne également pour vos EPRD/ERRD.
Le cabinet est habilité pour réaliser vos évaluations externes et saura vous conseiller pour mener à bien vos projets :
développement (extension, restructuration, étude), audit financier et organisationnel, démarche qualité, évaluation interne,
projet d’établissement, procédures, réflexion éthique, formation…
Quelle que soit votre problématique, nous vous proposerons une approche méthodologique adaptée à vos besoins.

ADVISORIA
5A, rue Victor Hugo
85000 LA ROCHE-SUR-YON

www.advisoria.fr

I8
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AD3
Entretien du linge des structures d’accueil

AD3, une filiale du groupe Elis, est le partenaire professionnel pour la gestion et le traitement du linge des résidents dans les
maisons de retraite, les centres d’accueil spécialisés et les crèches.
Ainsi, 35 000 résidents, répartis dans 700 établissements bénéficient chaque semaine du service AD3.

AD3 garantit un service de qualité :
• Un marquage et une traçabilité informatisée du linge pour éviter les pertes
• Une qualité du traitement du linge (linge délicat, service de petite couture)
• Une restitution du linge, par résident, ordonné et filmé sous 48h
• Le respect des normes d’hygiène pour protéger vos parents
• Un interlocuteur dédié pour un suivi personnalisé
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ANETT
2 rue de la Mairie - Vrines
79100 STE RADEGONDE

Mr Augustin-Tony Pal
Directeur National Sante
Tél : 05 49 68 24 44

ALLP GROUPE ADÈNE
39 Boulevard Ambroise Paré 
69008 LYON

Tél : 04 72 10 67 89
www.allp-sante.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.

ANNUAIRE SANITAIRE SOCIAL
70 rue Philippe de Girard
75018 PARIS

www.sanitaire-social.com

ANNUAIRE SANITAIRE SOCIAL
Portail d’information

www.sanitaire-social.com est le 1er portail 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 le portail d’information
de référence et de mise en relation du secteur.

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.
• 80 diététiciennes basées en Région,
• 35 formateurs décentralisés.

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

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

Tél : 05 49 68 24 44
cyrille.petillon@api-restauration.com
www.api-restauration.com

assistdcm@anett.fr
www.anett.fr

F3
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E15

G5

ALLP GROUPE ADÈNE
Traitement et soins à domicile 

A vos côtés depuis 1954, l’Allp a fait le choix de s’unir à deux autres entreprises associatives, l’Apard et Oïkia.
Depuis le 1er janvier 2018, nos trois entreprises associatives sont désormais unies, autour de valeurs et métiers communs.

À l’issue cette fusion, nous formons désormais le groupe Adène, en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, avec plus
de 500 salariés et 13 sites.

Assistance médico-technique, hospitalisation à domicile, établissements médico-sociaux et formation professionnelle restent
les activités du groupe, assurant une prise en charge pluridisciplinaire des patients à domicile, dans le professionnalisme et
l’éthique communs à nos trois entités depuis plus de 60 ans.
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APPEL MEDICAL
Plus d'infos :
Tél : 0 800 240 533

direction@appel-medical.com
appelmedical.com

GUIDE DU CONGRÈS

ARJO
Solutions mobilité patient et gestion des plaies

Chez Arjo, nous avons pour mission d’améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de mobilité réduite et de relever
les défis liés au bien-être.

Avec des produits et des solutions qui garantissent un transfert ergonomique des patients, l’hygiène personnelle, la
désinfection, la prévention et le traitement efficace des escarres et de la thrombose veineuse, nous aidons les professionnels
de santé à améliorer continuellement la sécurité et la dignité des soins.

Tout ce que nous faisons, nous le faisons en pensant à l’humain avant tout.

ARJO
2 Avenue Alcide de Gasperi - CS 70133 
59436 RONCQ Cedex

info.france@arjo.com
www.arjo.fr

BIOMEGA SERVICES
Bio-nettoyage

Créée en 2006, BIOMEGA Services, dont le siège social se trouve à Toulouse, est une entité spécialisée dans les secteurs
sanitaire et médico-social regroupant :

• BIOMEGA Hygiène, spécialisée dans le bio-nettoyage et les services associés. 

• BIOMEGA Restauration, expert de la restauration collective en établissement médico-social, en gestion externalisée de la
cuisine ou assistance professionnelle.

• BIOMEGA Formation, organisme de formation agréé.

• BIOMEGA Conseils, spécialisée dans les audits et l’accompagnement. 

BIOMEGA SERVICES
9 rue Matabiau
31000 TOULOUSE
Tél  : 05 61 52 13 56

Brigitte Bourgeois, Responsable du Développement
Tél. : 06 61 21 10 33 - bbourgeois@biomegahygiene.fr
contact@biomega.fr
www.biomega.fr

C11

F1

H3

BERGER-LEVRAULT
892 Rue Yves Kermen
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 0 820 875 875 (0.20 E TTC/min)

Vincent Morel
Tél. : 05 61 00 69 51 - 06 73 86 26 39
courrier@berger-levrault.com
www.berger-levrault.com

BERGER-LEVRAULT 
Editeur de progiciels

Engagé aux côtés des établissements de santé, Berger-Levrault accompagne ses acteurs en proposant une offre complète et
innovante : progiciels, formations, Hébergeur Tiers de Données de Santé (Data Center SIGEMS), bases de connaissances
métiers, ouvrages, services et conseil…

APPEL MEDICAL
Travail temporaire et recrutement médical et paramédical

Depuis bientôt 50 ans, l'Appel Médical accompagne les Ehpad, les résidences services seniors et les structures d'aide à
domicile pour le remplacement ou le recrutement des professionnels médicaux ou paramédicaux.

Qu'ils soient h/f médecins, infimiers, IDEC, aides-soignants, kinés, veilleurs de nuit.. nous portons une attention toute
particulière pour garantir les meilleurs recrutements.



12

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 

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 - www.cacic-ehpad.fr

C.A.H.P.P.
Conseil et Référencement

CAHPP, leader de la santé en matière de Conseil et Référencement, est présente sur le territoire métropolitain et Outre-Mer.
Sa vocation est :
• La négociation avec tous les acteurs du monde de la Santé pour répondre aux attentes et apporter des solutions

personnalisées aux établissements Sanitaires et Médico Sociaux.
• L’optimisation et le développement en vue de pérenniser les gains de productivité, tout en maintenant la qualité des prestions

techniques et humaines.
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
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BLUELINEA
Xavier Corbin, Directeur du Développement
Tél : 01 76 21 70 60

contact@bluelinea.com
www.bluelinea.com
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BLUELINEA
Solutions domotique

“Prendre soin de vos parents, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en établissement.” :
tel est l’objectif principal de Bluelinea. La société accompagne au quotidien les personnes fragiles et leurs aidants pour
favoriser leur bien-être et leur sécurité.
Par son bouquet de services disponibles 24h24, ses systèmes de communication et de sécurisation au sein des
établissements de santé et ses solutions domotique dédiées à l’adaptation des lieux de vie, Bluelinea innove en proposant des
solutions adaptées à chaque situation de la vie.



POUR NOUS CONTACTER               ▶              17, rue du Lion ‒ 94533 RUNGIS  |   Tél.  :  01 48 84 69 30 
w w w. n e w r e s t . e u

Chaque jour dans le monde, 
nos clients bénéficient du savoir-faire de 
Newrest en matière de restauration et lui 
confient la gestion de leurs restaurants.

∙Entreprises et administrations
∙Santé
∙Etablissements pour personnes âgées
∙Etablissements scolaires
∙Défense
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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
contact@cesegh.fr
www.cesegh.fr

CESEGH
Formations

Avec 29 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.

18e CONGRÈS LYON 2018
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CONSULTIM
Tél : 02 28 21 05 10
www.consultim.com

CONSULTIM
Commercialisateur d’établissement pour seniors, asset et property manager.

Depuis 1995, le groupe CONSULTIM met en place des partenariats avec les gestionnaires de RSS ou d’EHPAD, et a déjà
financé plus de 300 établissements, soit un volume d’activité de + 3,5 milliards d’euros. 
Nous intervenons sur la vente de la totalité des logements neufs ou existants via CERENICIMO, sur l’accompagnement des
propriétaires bailleurs dans la revente de leur lot via LB2S, et dans les relations avec les gestionnaires via PROPERTIMO.
Notre mission globale est d’apporter aux professionnels des RSS et EHPAD les solutions pour répondre à leurs objectifs de
développement et d’optimisation.

A5

CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE 
Jean-Pierre VITSE - Tél : 01 58 06 72 21
Directeur Pôle Santé et Médico-Social
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes

Philippe PUJOL - Tél : 04 72 60 77 16
Directeur Agence Santé
www.caisse-epargne.fr

C8

CARENE ASSURANCES  
Courtage d’assurances

La confiance accordée par plus de 1000 établissements dont des groupes privés et associatifs fait de Carene assurances un
acteur majeur du secteur de la “Silver économie”.
Nous travaillons avec des établissements tels que : 
Ehpad, Cliniques (psychiatrie, soin de suite et réadaptation, etc…), Résidences services seniors, Logements-foyer, Marpa.
Ceux-ci 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
www.assurances-ehpad.fr - proaffinitaire@carene.fr

Francois-Xavier HILEY - Tél : 06 89 92 12 43 
francoisxavier.hiley@carene.fr
Daniel CHEBASSIER - Tél : 06 63 21 03 32 
daniel.chebassier@carene.fr
www.assurances-ehpad.fr - www.resid-seniors.fr

CAISSE D’EPARGNE  
Banque, Santé et Médico-social

Les Caisses d’Epargne sont des acteurs bancaires régionaux majeurs. Elles financent 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, elles apportent les réponses spécifiques aux enjeux d’adaptation et de
développement des établissements sanitaires et médico-sociaux de toute nature juridique et les accompagnent dans la durée. 
Partenaire des opérateurs de la filière du grand âge (EHPAD, résidences services seniors, services à domicile,..), les Caisses
d’Epargne proposent des solutions innovantes pour financer les investissements mobiliers et immobiliers, pour gérer les flux,
optimiser la trésorerie, faciliter et sécuriser les encaissements et paiements, gérer le passif social et profiter d’offres de
politique sociale et d’assurances performantes.



15

GUIDE DU CONGRÈS

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 contenus 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 & COMPAGNIE
12, Boulevardd Jean Mermoz 
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

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

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

Tél : 02 44 10 10 40
contact@cottos.fr
www.cottos.fr
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DRÄGER
Technologies médicales et de sécurité 

Dräger, acteur majeur en matière de technologie médicale et de sécurité, conçoit des produits qui protègent, assistent et
contribuent à sauver des vies. Fondé en 1889, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,6 milliards d’euros en 2017
et compte plus de 13 000 personnes dans 190 pays.
Dans le domaine médico-social, Dräger propose des infrastructures discrètes, modulaires et bien intégrées, qui apportent des
finitions personnalisées ; les bandeaux têtes de lits Linea Design.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/2rOpwMz

DRÄGER FRANCE SAS
25, rue Georges Besse
92160 ANTONY

www.draeger.com

EARLYSENSE
Contact-Free Monitoring Solutions 

EarlySense est le leader du marché de la surveillance continue des signes vitaux sans contact.
Les capteurs de qualité médicale EarlySense placés sous le matelas fournissent des informations cliniques cruciales en temps
réel pour améliorer la sécurité et la qualité des soins des patients résidents.
EarlySense indique la fréquence cardiaque en temps réel, la fréquence respiratoire et comprend un capteur de mouvement
pour la détection précoce des risques de détérioration clinique possible mais aussi  la prévention des chutes de lit et des
escarres.
Spécialement conçue pour les maisons de soins, les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite afin
d’aider le personnel à hiérarchiser leur charge de travail, EarlySense a prouvé qu'il améliorait les résultats cliniques et réduisait
les coûts d'hospitalisation.

EARLYSENSE
Peleg HILA
Tél : +972-54-5273117 - Hila.Peleg@earlysense.com

Eldad SINGER
Tél : +972-542560058 - Eldad.Singer@earlysense.com
www.earlysense.com
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COTTOS MEDICAL
Equipements

“Industrialisation et commercialisation d’un vélo connecté pour établissements médicalisés ou non
Cottos Médical, entreprise angevine de la Silver Economie, a l’ambition de participer au mieux vieillir de nos aînés par
l’utilisation de la réalité virtuelle. Depuis un an, Cottos Médical produit et commercialise le vélo d’appartement connecté
Cycléo auprès des établissements d’hébergements pour personnes âgées. Relié à un environnement virtuel diffusé sur un
écran en temps réel, Cycléo permet à des personnes en perte d’autonomie de pratiquer une activité physique dans un cadre
sécurisé et ludique. Avec Cycléo, les personnes âgées s’évadent dans des décors virtuels, retrouvent le sentiment de liberté et
le plaisir des balades à vélo”.
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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.

ELANDIS GROUP
www.elandisgroup.com
elandisgroup@gmail.com

Tél : 06 76 80 61 49

ELANDIS GROUP
Distributeur AETHERA - Diffusion Huiles Essentielles pour collectivités

Elandis Group est une société spécialisée dans l’amélioration du bien-être individuel et collectif. Elle commercialise
HERA-LINE, 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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ECOLAB
23 avenue Aristide Briand
CS70107 - 94112 ARCUEIL Cedex

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

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. Cette année le Mensuel passe au format numérique et permet  à ses lecteurs de consulter tous les
articles en ligne. 
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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ECOLAB
Hygiène professionnelle

Avec  plus de 48 000 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.

ESPACE
STAR-UP
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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, RFID 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 
ZA de Ravennes les Francs
2 Av, Paul Langevin
59200 TOURCOING

Tél : 03 20 28 87 31 - Fax : 03 20 28 87 36
www.etigo.fr

EUROCHEF
Installateur de cuisine

Réseau d'installateurs de cuisines professionnelles. Le réseau EuroChef, c'est plus de 900 personnes au service de
l'hôtellerie, de la restauration, de la collectivité et de la SANTE.

Des solutions haute-performance respectueuses de l’environnement et des exigences des professionnels de la SANTÉ
publique et privée.

EUROCHEF
5 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

ÉVIDENCES MOBILIERS
Fabrication ameublement

Spécialisée dans la conception et la fabrication de mobiliers fonctionnels et confortables pour les Seniors, ÉVIDENCES
MOBILIERS est une PME française animée par l’esprit d’innovation et reconnue pour son excellence opérationnelle.

Consciente de sa responsabilité, elle agit pour la préservation de l’environnement dans sa production, sa logistique, ses
installations, sa communication et veille à la qualité de vie au travail de ses collaborateurs et des aidants.

EVIDENCES MOBILIERS
6 rue de l’industrie
85250 LA RABATELIERE 

Tél : 0820  00 21 21
contact@evimob.fr
www.evidencesmobiliers.fr

B1

F11

D2

C4/C2/C3/
B5

ÉMANÉO
Bessolle 
42110 SAINT BARTHELEMY LESTRA

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

ÉMANÉO
Conseil  

ANALYSTES DES TAXES LOCALES ET CHARGES SOCIALES DES EHPAD, FOYERS ET CLINIQUES

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, 
• 4000 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).
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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.

FROMONT BRIENS
5/7 avenue du Coq
BP 80502 - 75421 PARIS Cedex 09

Tél : 01 44 51 53 80
Fax : 01 44 51 63 89

FROMONT BRIENS
avocats spécialisés en droit social

Fondé en 1993, le cabinet FROMONT BRIENS est un cabinet de référence en droit social. Ses avocats sont partenaires des
entreprises pour les conseiller, les défendre, les former et innover dans tous les domaines d’expertise du droit social.
Ils interviennent en conseil comme en contentieux auprès d’une clientèle diversifiée d’entreprises, et auprès du SYNERPA
depuis 2002, date de la négociation de l’annexe à la CCU.
Le cabinet propose un accompagnement caractérisé par quatre valeurs clés que sont la proximité, la créativité, la réactivité et
l’élaboration de solutions clés en main.

FAMILIZZ
Contact : Preveral Camille Co-fondatrice

Tél : 07 70 02 58 81 - 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 et un projet fédérateur pour elles.
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 postale. 
Familizz est une start up innovante et à l'écoute des besoins de chaque structure.
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EZYGAIN
96 bis boulevard Raspail
75006 PARIS

contact@ezygain.com 
www.ezygain.com

EZYGAIN
Matériel de rééducation

Ezygain a développé ema®, un tapis de marche intelligent et connecté à destination des EHPAD, afin de permettre au plus
grand nombre de se rééduquer et réapprendre à marcher.

Notre appareil peut verticaliser le résident directement depuis son fauteuil, l’alléger d’une partie de son poids et le sécuriser
pendant la marche. Il est couplé à une application proposant exercices de travail de l’équilibre, stimulation cognitive et analyses
de la marche.

Sa capacité et sa simplicité d’utilisation le rendent accessible à tous les établissements, venez l’essayer !

ESPACE
STAR-UP

ESPACE
STAR-UP
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APM International
33 Avenue de la République
75011 PARIS

Tél : 01 48 06 54 92
www.gerontonews.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 10000 professionnels inscrits.

Testez gratuitement et sans engagement Gerontonews.com pendant 1 mois 
Contact : 01 48 06 54 92 - laetitia.huteau@apmnews.com

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.

GEO SENTINEL
Contact : William Daumas

Tél : 06 52 74 85 50
www.geo-sentinel.com

GEO SENTINEL
Assistance et sécurisation

Geo Sentinel propose une solution d'assistance et de sécurisation pour les personnes dépendantes.
La Geo Save Me V2 est une montre connectée au design moderne et élégant que les utilisateurs aiment porter sans se sentir
épiés ou stigmatisés. Véritable concentré de technologies, Geo Save Me 2 est équipé d'un système de détection de chute,
d'un appel-malade, d'une géolocalisation indoor/outdoor.

Elle permet également de collecter les constantes de santé en temps réel via un portail web sécurisé. Le médecin, l'équipe
soignante peuvent suivre ainsi l'évolution du profil physiologique et adapter les soins et les prescriptions.
Grâce à la Geo Save Me V2, l'utilisateur retrouve son autonomie et sa liberté, tout en rassurant ses proches.
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GALIS
4 rue Louis de Broglie - Parc de l’Esplanade
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

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

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

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

ESPACE
STAR-UP



www.fromont-briens.com    info@fromont-briens.com

LYON 
40 rue de Bonnel
69003 Lyon
Tel. 04 78 62 15 00

Protection sociale 
complémentaire

Droit de la formation 
professionnelle

Droit du travail

PARIS 
5/7 avenue du Coq

75009 Paris
Tel. 01 44 51 63 80

25 ANS D’EXPERTISE
POUR VOUS CONSEILLER, VOUS DÉFENDRE,

VOUS FORMER ET INNOVER
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Le cabinet FROMONT BRIENS célèbre son 25e 
anniversaire cette année et organise une 
conférence le 3 juillet au Pavillon Dauphine à 
Paris sur le thème : 

« Travail et Intelligence Arti cielle : 
Nos dé s de demain »

Une autre date à retenir: 
Suite au succès du « Procès du Transhumanisme» 
en 2017, FROMONT BRIENS vous donne rendez-
vous le 4 octobre pour assister au procès ctif 
de ... la voiture autonome.

Infos : communication@fromont-briens.com

VOTRE CONTACT SYNERPA :
catherine.millet.ursin@fromont-briens.com
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www.isrp.fr

UEFP - ISRP
Pôle Euro-Universitaire de Santé

• Vous recherchez un stagiaire ?
Contacter le pôle des stages : stages@isrp.fr / 01.58.17.18.66
• Vous recherchez un alternant en psychomotricité ?
Contacter le pôle alternance : alternance@isrp.fr / 01.58.17.18.60
• Vous recherchez une formation ?
Contacter le pôle développement professionnel continu : uefp@isrp.fr / 01.58.17.18.58
• Vous recherchez un psychomotricien diplômé ?
Envoyer votre annonce par mail à : emploi@isrp.fr / 01.58.17.18.50

19-25 rue Galliéni 
92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 58 17 18 58
Mail : uefp@isrp.fr

www

P

92100 

T
M

L

Entre 1800 et 2500 o�res d’emploi circulent chaque année
pour 900 diplômés en 2016-2017. Ainsi chaque jeune
psychomotricien peut choisir et organiser son exercice pour
son plein épanouissement professionnel et personnel.

’explosion des besoins de santé a aujourd’hui  
pour conséquence des milliers d’o res d’emploi  
non satisfaites.

  

PSYCHOMOTRICIEN,
UNE PROFESSION QUI RECRUTE

2 500
o res d’emploi

900
nouveaux 
diplômés

Enseignement supérieur privé (loi du 12 juillet 1875)
Établissement agréé par le ministère de l’éducation nationale et le secrétariat d’état à la santé

Autorisation régional île-de-france arrêté n° 11037 du 12/07/2011

N° d’ordre de formation continue : 11 750 146 575
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GULDMANN
Matériel médical

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.

GULDMANN
Emmanuel Ferlay
Tél : 01 45 54 78 36

emf@guldmann.com
www.guldmann.fr

HELPEVIA
Groupement d’achats

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

INFA
Organisme de formation

L’INFA est une Fondation reconnue d’utilité publique qui forme aux métiers du social, de l’animation, de la santé et des
services à la personne.

Elle propose aujourd’hui des parcours de formation certifiants, allant du niveau  5 (CAP) au niveau 1 (Master). Ces parcours
préparent aux différents métiers des établissements d’hébergement pour personnes âgées et agences de services à domicile.

La Fondation INFA est présente dans huit régions de France et dispose de 40 sites de formation.

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

Tél : 01 45 14 64 84
fondation@infa-formation.com
www.infa-fondation.com 
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GRANJARD
ZI Pont Rochand
2360 PANISSIERES

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

GRANJARD
Textiles professionnels

Depuis 1864, la société GRANJARD consacre son énergie à satisfaire ses clients en proposant l’offre textile la plus large
du marché. Ses collections couvrent tous les besoins textiles d’un établissement au travers de 3 lignes de produits :

le linge plat et la literie, les vêtements et les chaussures ainsi que la décoration textile non feu.

Spécialiste des collectivités, la force de vente de 17 attachés commerciaux exclusifs est à votre disposition pour vous
conseiller sur la France entière. En tant que fabricant français, GRANJARD est attaché à promouvoir une activité
éco-responsable : nombreux produits certifiés “OekoTex®”, atelier de confection certifié ISO 9001 version 2015, suivi du
programme Fibre Citoyenne (lignes directrices de l’ISO 26000)...

C12
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INSEEC
Tél : 05 56 01 74 62
admissions-mbabordeaux@inseec.com

I6

ISRP
Tél : 01 58 17 18 50
accueil@isrp.fr - www.isrp.fr

ISRP
Institut de Formation en psychomotricité

L’ ISRP, Institut de Formation en psychomotricité présent à Paris, Marseille, et enfin cette année, l’ouverture d’un nouvel
ISRP à Vichy ; L’Institut 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.

E19

KALHYGE
185 Rue de Bercy - Tour de Lyon
75012 PARIS

Tél : 01 70 22 29 00
contact@kalhyge.fr

KALHYGE
Solutions en entretien - Location d’hygiène textile

Depuis plus de 35 ans, KALHYGE met son expertise de la location et l’entretien de vêtements de travail, de linge plat, et
d’appareils hygiène pour sanitaires au service des professionnels.

Réparties sur tout le territoire français, les équipes KALHYGE s’engagent à répondre avec réactivité aux exigences des
professionnels du secteur de la santé et vous accompagne au quotidien en toute sérénité.

A3

KEDGE
680 cours de la Libération
33405 TALENCE Cedex

KEDGE
École de commerce

KEDGE est une grande école de management multi-spécialiste, qui confirme régulièrement sa progression dans les
classements français et internationaux.

Depuis plus de 25 ans, notre programme en Executive Education “Management des Structures d’Action Sociale et de santé”
est la formation de référence qui développe une expertise au service des établissements et structures sanitaires,
médico-sociales, action sociale, SAAD.

Sa renommée s’appuie sur la reconnaissance de la profession et par sa forte activité de recherche et d’intervention auprès
des institutions publiques et des gestionnaires de structures.

A4

INSEEC
École supérieure de commerce

Créé en 1975, le groupe INSEEC U. est le plus grand groupe d’enseignement supérieur privé en Europe avec 120 000
anciens et 22 écoles.

Depuis 2007, INSEEC U. s’est spécialisé dans le management des EHPAD avec le Master Directeur des établissements de
santé (DES), titre de niveau I.

Des programmes à la carte sont régulièrement construits pour des groupes d’établissements privés. Par exemple le Certificat
de perfectionnement au management en EHPAD, qui s’adresse aux IDEC, permet de valider un tiers du Master DES. 

INSEEC U. est présent à Bordeaux, Lyon et Paris.
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LABORATOIRES GILBERT
Avenue de Dubna
14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR

www.labogilbert.fr

LABORATOIRES GILBERT 
Laboratoire pharmaceutique

Entreprise familiale depuis 3 générations, l'histoire des Laboratoires Gilbert débute en 1904.
Partenaire historique des professionnels de santé, nos produits sont utilisés, chaque jour, dans plus de 500 maisons de retraite
et 1 800 établissements de santé.
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 pour garantir le
bien être des patients au quotidien (liniment, solution sans rinçage pour patients alités, huile de massage …)

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

Tél : 03 88 82 43 43
www.hartmann.fr

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

Notre disponibilité et notre dialogue permanent nous permettent d’être au plus proche de vos besoins et de comprendre au
mieux l’évolution de vos métiers.
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 au sein de notre usine française, située en Alsace, spécialisée dans la fabrication de produits
d’incontinence, de pansements et de sets de soins.
En tout, ce sont plus de 1000 collaborateurs en France qui sont 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

Nos spécialistes de la santé visuelle se déplacent sur les lieux de vie et de travail des personnes actives comme des personnes
fragiles : EHPAD, Résidences Services, Domicile, Esat, Etablissements de santé et de soins, Entreprise.
“Bien Voir Pour Mieux Vivre en Ehpad” : Une programme global spécialement développé pour vous, vos bénéficiaires et les familles.
• 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 aux personnes à domicile par l'Afnor, 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 prévention 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. • Prestation gratuite pour les EHPAD et des
offres économiques pour les résidents à qualité et garanties identiques à celles des meilleurs magasins.
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LA POSTE

Présence locale, lien social, lien numérique, esprit de service : La Poste se transforme pour être la plus grande entreprise de
services de proximité humaine.
Aujourd’hui La Poste réunit autour d’elle un écosystème important de partenaires pour compléter ses offres et développer de
nouvelles activités, notamment à travers le rachat d’entreprises dans les services à domicile comme Axeo Services et Asten
Santé, spécialiste des prestations de santé à domicile pour les malades chroniques. 
C’est bien là sa vision : des innovations utiles centrées sur les attentes réelles de nos clients mêlant proximité humaine et
ergonomie digitale.
Retrouvez-nous sur le stand La Poste où nos commerciaux se feront un plaisir de vous présenter nos dernières innovations.
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LIBERTY MEDICAL
TRetrouvez-nous sur www.libmed.fr ou contactez-nous sur contact@libmed.fr

MEDI-CONTRACT GROUP
Ensemblier

L'ensemblier du mieux-vivre 
Ensemblier leader de la santé, Médi-Contract Group propose dans le cadre de la création ou de la réhabilitation

d'établissements d'accueil de personnes âgées :
La conception de l'ambiance décorative et la prescription des matériaux de l'ensemble des espaces intérieurs des
établissements et la fabrication, l'installation et l'agencement sur site des mobiliers et des équipements.
Le groupe s'appuie sur le savoir-faire complémentaire d'un bureau d'études d'architecture intérieure (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).

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

Emy GILLES-QUERO : Tél. 04 86 16 04 29
contact@geria.fr
www.medicontractgroup.com

LPG SYSTEMS
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 d’optimiser la prise en charge et le bien être des patients. 
Plus de 135 études scientifiques publiées attestent l’efficacité de nos techniques.
Huber 360, est utilisé comme outil de rééducation et de maintien de l’autonomie, il permet une sollicitation musculaire
multiple.
Huber 360, participe au renforcement de l’équilibre, à l’amélioration de la coordination des gestes, il permet une correction de
la posture et de l’état global physique et cognitif
L’effet positif de l’activité physique et du renforcement musculaire associés aux programmes d’exercices d’équilibre avec Huber
360, n’est plus à démontrer pour obtenir des améliorations en termes d’autonomie et de capacités fonctionnelles.

LPG SYSTEMS 
30, rue du Dr. Abel
26902 VALENCE

Laurent.dupont@lpgsystems.com
www.lpgsystems.com

MEDIREST 
Restauration collective

Spécialiste de la restauration et des services hôteliers en milieu médico-social et sanitaire, Medirest porte un nouveau regard
sur la santé, le handicap et le grand âge : chaque histoire mérite notre attention.
Notre volonté ? Créer des moments de vie, de plaisir et de gourmandise tout en respectant les impératifs nutritionnels. Avec la
maitrise de techniques poussées pour faciliter la prise des repas, nous avons à cœur de donner de la joie et du réconfort à
travers nos assiettes.

MEDIREST
Immeuble Smart’Up Hall A
123 avenue de la République 
92320 CHATILLON

contact.medirest@compass-group.fr
www.medirest.fr 
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LIBERTY MEDICAL
Plateforme de recrutement du personnel paramédical

"LibMed est une plateforme spécialisée dans la gestion des remplacements paramédicaux. Avec LibMed, vous allez améliorer
vos remplacements internes, mutualiser vos ressources intra-groupe, optimiser votre recours aux vacataires et trouver vos
remplaçants externes. Notre objectif étant de se substituer complètement à l’intérim paramédical.
Vous allez faire des économies, gagner du temps et vous donner accès à des profils plus qualifiés. LibMed vous trouvera le
candidat idéal et disponible dès maintenant, et ce, même pour vos remplacements d’urgence.



26

18e CONGRÈS LYON 2018

MEDISYS 
christophe.nivol@medisys.fr
06 30 50 57 53

www.medisys.fr

Nestlé Health Science 
7, boulevard Pierre Carle
77186 NOISIEL

Tél : 01 60 53 41 50
Fax: 01 60 53 41 51
www.nestlehealthscience.fr

NESTLE HEALTH SCIENCE
Produits de nutrition 

Grâce à des produits de nutrition scientifiquement élaborés et des services adaptés aux besoins des utilisateurs,
Nestlé Health Science contribue depuis plus de 50 ans à améliorer la qualité de vie des personnes qui ont des besoins
nutritionnels particuliers à toutes les étapes de leur vie.

ODEALE
Grande usine créative
10, rue Marius Patinaud 
42000 SAINT-ETIENNE

sebastien.deroulees@odeale.com
www.sociel.net

ODEALE
Logiciel services à la personne

Aujourd'hui, plus de 500 clients font confiance à Sociel.Net 
S'appuyant sur près de 25 années d'expérience, Sociel.Net reste en permanence au plus près du métier en intégrant chaque

évolution réglementaire dès qu'elle est publiée et en apportant sans cesse des innovations fonctionnelles. 
Sociel.net permet un suivi des clients très efficace et aide à gérer toute l’activité au moyen notamment de trois fonctions
principales : planifier, facturer et payer.  
Entièrement paramétrable, Sociel.Net s'adapte aux spécificités de chaque utilisateur et s'interface avec de nombreux logiciels
comptables du marché.  
Que vous soyez créateur, indépendant, association, fédération ou bien réseau de franchisés, l’équipe de consultants experts de
Sociel.net saura répondre très précisément à vos attentes grâce à un accompagnement personnalisé. 
Faire confiance à Sociel.net, c’est choisir un outil éprouvé, pérenne et performant, construit avec les dernières technologies et
surtout capable d’évoluer avec vous ! 

NEWREST RESTAURATION 
m.faure@newrest.eu

Tél : 01 48 84 69 30
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 49 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.

D8

D6

E9/E11

G9

Editeur logiciels médico-social 
Editeur logiciels médico-social 

Des rapprochements s’opèrent, des exigences émergent, des contraintes apparaissent, bref, le secteur du médico-social
évolue.
Medisys 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 assurent une fluidité de
l’information : Planning, Paye Rh, Facturation, Dossier médical et de soins, Portage de Repas, Spasad.
L’équipe de Medisys vous reçoit pour vous faire la démonstration de nos solutions pour la gestion de vos structures.
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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

ONZE PLUS 
330, avenue de l’Europe
71200 LE CREUSOT

Isabelle Da Silva Responsable commerciale
Tél : 03 85 73 24 80
isabelle@11plus.frweb - www.bornemelo.fr

ONZE PLUS
Vente de bornes musicales 

La borne Mélo permet une écoute musicale pour les personnes âgées autonomes ou dépendantes, ainsi que l’utilisation de
nombreux jeux et fonctions : plus de 1000 contenus sonores et culturels.
Ce média numérique est reconnu comme le plus performant et le plus adapté au développement de la vie sociale et
culturelle. 
La borne a été inventée par notre équipe en 2008 et grâce à des collaborations avec les animateurs en gérontologie, les
soignants, les musicothérapeutes, les psychologues, les ergothérapeutes et des chercheurs.
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ORAPI HYGIENE 
12, rue Pierre Mendès France
69120 VAULX EN VELIN

Tél : 04 37 42 23 03 - Port. 06 81 49 79 04
Fax 04 37 57 18 27
www.orapi-hygiene.com - www.orapi-hygiene.com

ORAPI HYGIENE 
Editeur de logiciel pour EHPAD

ORAPI GROUP est un groupe industriel français à capitaux français.
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits consommables techniques pour :
• Le process et la maintenance du matériel et des machines
• L’hygiène professionnelle
Nous sommes le seul acteur intégré verticalement, présent sur 6 marchés dont celui de la santé.
ORAPI HYGIENE, notre division hygiène, 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.

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
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PASSMAN
Parc d'activité Tolstoï
4 rue Edouard Aynard
69100 VILLEURBANNE

Tél.:  +33 (0)4 78 95 05 80
Fax : +33 (0)4 78 95 00 17
www.passman.fr

PASSMAN
Wifi / IPTV / Affichage dynamique

Créé en 1995, Passman a plus de 20 ans d'expertise dans les services connectés à destination du client final.
Passman est le n°1 du Wifi Guest en France, avec plus de 150 000 connexions par jour. Nous proposons également des
solutions de télévision sur IP et d’affichage dynamique.
L’ensemble de nos solutions sont développées en interne, avec des interfaces simples et ergonomiques pour une expérience
utilisateur optimale et adaptée. Elles sont également clé en main (étude technique, matériel, installation, logiciel, maintenance
et SAV) afin de vous apporter un maximum de tranquillité. 
Historiquement présent dans le secteur de l’hôtellerie, nous équipons de plus en plus d’établissements de santé (EHPAD,
cliniques, hôpitaux) avec nos différentes solutions.

OREUS PILULIER  
DISTRAIMED SAS
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.

ORENCE  
Contact Frédérique Lamige,
Responsable Commerciale

Tél : 05 62 89 92 43
frederique.lamige@orence-services.fr

ORENCE

Orence est une société du Groupe Celios ( Ingénierie Informatique – Limoges, Bordeaux , Dijon – 80 collaborateurs),
spécialisée dans le développement de solutions numériques pour les prestataires de dispositifs médicaux et pour les
Etablissements de santé, notamment de type Ehpad.
Notre solution, Orence DM, est une solution de gestion de flux, qui  permet aux Etablissements de transmettre leurs
demandes de Dispositifs Médicaux, que ce soit à la vente ou à la location. L’évolution des demandes est suivie en temps réel,
de manière très simple,  intuitive et visuelle. Orence DM gère par ailleurs les plannings de maintenances, qu’elles soient
préventives ou curatives.  Il en ressort également une traçabilité complète de toutes les opérations effectuées entre
l’Etablissement et son fournisseur prestataire de dispositifs médicaux.
Voir la vidéo de présentation sur notre site : www.orence-services.fr

PARC ESPACE 
Contact commercial : 01 34 86 65 53
contact.parcespace@orange.fr
www.parcespace.fr 

Offre privilégiée réservée aux adhérents du
SYNERPA

PARC ESPACE
Aménageur d’espaces dynamiques paysagers.

Fort de ses 100 collaborateurs répartis sur 3 régions (Ile de France, Centre, Sud-Ouest), PARC ESPACE évolue et diversifie
son activité dans l’aménagement extérieur en garantissant une qualité de service optimale.
Tout en développant des activités variées, avec ses équipes spécialisées (aménagements urbains, paysagers, sportifs, jardin de
luxe, de prestige, pédagogique, patios) l’objectif 1er de Parc Espace reste la satisfaction client.
Ainsi, de l’extension d’un EHPAD, en passant par la création des jardins Ouest du Château de Chambord, jusqu’à la
conception-réalisation d’un hôtel particulier à Paris, la palette des compétences techniques de Parc Espace n’est plus à
prouver.
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L’e s p r i t  d ’ é q u i p e



PÔLE FORMATION SANTE 
Site GREENOPOLIS - 16, rue Berjon
69009 LYON

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

PROGISAP 
122, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE

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

PROGISAP 
Solutions de gestion 100% web

RESTALLIANCE
Bât F1 - 213, rue de Gerland
69007 LYON

Tél : 01 72 86 63 97
j.moner@restalliance.fr
www.restalliance.fr

RESTALLIANCE 
Restauration collective

Depuis 25 ans, Restalliance imagine et conçoit exclusivement pour les établissements de santé, des solutions personnalisées
de restauration et de services hôteliers. Restalliance allie l’exigence, le sens de l’initiative et la générosité pour contribuer
pleinement au projet des EHPAD et maisons de retraite. Conscient qu’une restauration humaine et de qualité joue un rôle
essentiel dans le prendre soin, le confort et le bien-être des résidents, Restalliance met en œuvre toute son expertise, son
savoir-faire et sa bienveillance pour améliorer leur parcours de vie. 

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

PRIMAGAZ 
Entreprise de distribution de gaz butane et de propane

Primagaz, filiale de SHV Energy, le leader mondial de la distribution de gaz butane et propane, distribue aux professionnels
français non raccordés au gaz naturel, l’énergie gaz dont ils ont besoin pour leurs activités. Primagaz les accompagne en leur
proposant des solutions économiques, techniques et financières pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et la
cuisson. C’est ainsi plus de 15000 professionnels de l’hôtellerie, de la restauration, de la santé et du médico-social qui font
confiance à Primagaz pour fournir une énergie performante et respectueuse de l’environnement à leurs établissements.

30

18e CONGRÈS LYON 2018

LA SOLUTION DE GESTION 100% WEB POUR LES
PROFESSIONNELS DES SERVICES À LA PERSONNE &
RESIDENCES SERVICES. L’écosystème Progisap est un
package de solutions 100% web qui permet aux structures
de Services A la Personne de bénéficier d’une couverture à
360° de leurs besoins avec :
• PROGISAP : Notre logiciel métier de gestion 100 % WEB

comprenant tous les modules de gestion nécessaires à
l’administration quotidienne de votre agence (de la création
du devis à la gestion des paies, en passant par la
planification et la facturation) 

• MOBISAP : Notre solutions de télégestion mobile pour vos
intervenants (transmission en temps réel des plannings,
remontée instantanée du pointage…)

• QUALIMOBI : Notre application de contrôle qualité sur
tablette, pour vos responsables de secteur (contrôle
qualité5; évaluation des besoins clients ; évaluation des
risques de vos salariés) 

• CLINK : Notre application mobile de gestion de la
satisfaction client pour vos bénéficiaires (notes des
interventions ; accès à leur facturation)

Avec l’ensemble de nos solutions combinées c’est la garantie
de :
• Gagner en productivité 
• Optimiser la communication
• Garantir la qualité des prestations
• Maintenir la satisfaction des bénéficiaires
Et donc développer la rentabilité de votre activité ! 
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PÔLE FORMATION SANTE 
Formation médico-sociale et sanitaire

Certifié OPQF et ISO 9001 par l’Afnor Certification, 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… Il propose aux
professionnels du secteur des formations initiales (1ers niveaux de qualification à niveau Bac+5) et des formations continues.
En 2017, il a formé 5 150 stagiaires et proposé plus de 600 actions de formation. 
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ROBOTIK TECHNOLOGY 
*Logiciel gestion officine
*Logiciel gestion de maison de retraite
542, av. 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.
Dernière innovation le chariot de soins permet de servir 60 patients entièrement connecté à notre plateforme il permet grâce
aux objets connectés de ne pas ressaisir les données dans le logiciel de soins EUREKA SOINS.

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 savoir faire nous permet d’être le spécialiste des vêtements en EHPAD et maisons de retraite.
• 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.

SAMSIC SANTÉ 
92-94, avenue du Général de Gaulle
92250 LA GARENNE COLOMBES

Tél : 01 41 19 10 10  
paris.sante@samsic.fr
www.samsic.fr

SAMSIC SANTÉ
Hygiène - Service restauration - Métiers associés

NOTRE SAVOIR-FAIRE, NOTRE SAVOIR-ÊTRE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE DE VOS RÉSIDENTS
Samsic Santé, Votre partenaire au quotidien
Chaque résident placé au cœur des préoccupations et des engagements de Samsic.
Fort de son expertise et de son expérience acquises auprès des établissements médico-sociaux depuis plus de 20 ans,
Samsic vous apporte une solution complète et adaptée pour l'ensemble de vos services hôteliers : Hygiène, Service
restauration et Métiers associés. 

SCEMED
Parc Eurasanté - 310, rue Jules Vallès
59120 LOOS

www.scemed.com

SCEMED
Fournisseur de matériel médical et chirurgicals

L’INNOVATION AU CŒUR DES SOINS
SCEMED est la référence du bien-être médical en France. Depuis 30 ans aux côtés des établissements de santé, nous
développons des concepts innovants pour favoriser le bien-être des patients/résidents et améliorer les conditions de travail du
personnel soignant. Nos équipements pour l’hygiène, le transfert et la désinfection, apportent de véritables solutions aux
problématiques des établissements de santé.
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SCHNEIDER ELECTRIC
Catherine Decombes Joulain
catherine.joulain-external@publicis.fr

www.schneider-electric.fr

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

SOGERES
www.sogeres.fr
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SHAM 
18, rue Edouard Rochet
69372 LYON Cedex 08 

Tél : 04 72 75 20 00 
clientsms@sham.fr
www.sham.fr/offre-esms

SHAM
Société Hospitalière d’assurances Mutuelles

Une expertise de plus de 90 ans : Sham propose aux acteurs de la santé, du social et du médico-social des solutions
d’assurances pour sécuriser votre activité, protéger les personnes accueillies, vos équipes et vos biens.
Elles sont le fruit d’une proximité et d’une collaboration forte avec l’ensemble des acteurs de votre secteur. Sham vous
accompagne dans la délivrance de prestations de qualité.

Plus qu’un assureur, Sham vous délivre des services innovants :

Pour vous accompagner dans votre démarche de management des risques : audit de risques 360°, prestations de conseil
personnalisées.
Pour former vos collaborateurs : un catalogue de formation adapté aux ESMS avec différentes formules (inter, intra, e-
learning). 
Pour vous soutenir au quotidien : assistance juridique, assistance à la communication de crise…
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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. 
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SOGERES
Restauration Collective

Sogeres est synonyme de passion culinaire. De bons produits en majorité frais et de saison dans de belles assiettes. Cette
passion du fait-maison anime nos chefs qui ont à cœur de la partager. Sogeres a développé Emotions, une offre de
restauration dédiée aux séniors : une cuisine authentique, simple et chaleureuse pensée pour s’adapter en souplesse à vos
besoins.
Sogeres fait partie du groupe Sodexo et propose également des solutions globales de services de qualité de vie.
Venez découvrir nos prestations autour d’une dégustation culinaire riche en découvertes
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SOS OXYGENE
4, chemin de la glacière 
06200 NICE

Tél : 04 93 91 12 21
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
www.spic-albert.com

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.
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TECHNOSENS
Plateforme de services

Pionnier de la Silver Economie, Technosens accompagne les gestionnaires d'EHPAD dans le déploiement du digital au sein de
leurs établissements. Nos ingénieurs développent e-lio, la plateforme de services du Grand Age. Grâce à e-lio, vous disposez
des dernières innovations pour optimiser le temps de votre personnel et offrir de nouveaux services:
• Tableau d'affichage numérique
• EHPAD hors les murs
• Sécurisation des sorties
• Lien social renforcé
• Objets connectés au service d'une meilleure prise en charge des résidents
Fort de plus de 5.000 personnes reliées, nous aurons plaisir à vous faire profiter de notre expérience et de notre savoir-faire
pour que vos bâtiments soient connectés à e-lio, la meilleure plateforme de services du Grand Age: simple, sécurisée et
évolutive.

TECHNOSENS
48 Ter, route de Grenoble
38120 Saint-Egrève

Tél : 04 76 230 240
contact@technosens.fr
www.e-lio.fr - www.senioradom.fr 
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TELEGRAFIK
contact@telegrafik.eu
www.telegrafik.fr 

Tél : 05 82 95 50 52
www.otono-me.com  

TOKTOKDOC
41, rue de la Course
7000 Strasbourg 

Tél : 03 88 13 40 59  
contact@toktokdoc.com
http://toktokdoc.com  

TELEGRAFIK 
Services connectés de Smart Care intergénérationnels 

Telegrafik propose Otono-me, service de sécurisation des personnes fragiles en résidence et en EHPAD. 

La solution de monitoring détecte automatiquement les anomalies d’activité (ex : chute, malaise), tout en respectant l’intimité.
Elle permet également d’agir en prévention, en détectant des évolutions anormales au fil du temps. 

Elle s’installe facilement dans tout type de bâtiment, sans travaux, et est disponible partout en France.

En EHPAD, la solution seconde les personnels soignants dans leurs tâches, et les informe des chambres à visiter en priorité.

TENA
Essity France 
51, boulevard Victor Hugo CS 80047 
93588 SAINT OUEN Cedex

Tél : 01 85 07 91 00 - Fax : 01 55 87 22 70
Service Clients TENA :
tenaclient@essity.com
tenacommercial@essity.com  

TENA
Hygiène / Produits d’incontinence  

Fort de plus de 50 ans d’expérience, TENA est leader mondial dans la gestion des soins de continence et d’hygiène
personnelle et fournit des produits et des services aux particuliers et professionnels de santé dans 90 pays.

Nous nous engageons à fournir des produits et des services conçus pour limiter l’impact de l’incontinence sur la vie
quotidienne de nos clients et utilisateurs.

VIECONNECT SAS 
36, rue du Languedoc 
31000 TOULOUSE  

info@vieconnect.io
vieconnect.io

VIECONNECT
Développement de solution intelligente  

VieConnect est une entreprise innovante implantée à Toulouse qui a pour mission le développement de solutions intelligentes
pour améliorer la qualité de vie des personnes dépendantes.
Notre première solution SECCO, propose un capteur, un système d’objets connectés ainsi que des logiciels de détection de
saturation de la protection permettant de fournir des analyses en temps réel et l’envoi de notifications aux personnes aidantes.
Notre mission est d’assurer un suivi permanent sain, sécurisé et sans contraintes quotidiennes pour les personnes
dépendantes. 

TOKTOKDOC  
Service mobile de télémédecine 

TokTokDoc est le premier service mobile de télémédecine pour EHPAD permettant de réaliser des téléconsultations
remboursées par l’Assurance Maladie.  

Côté EHPAD, la téléconsultation s’effectue à l’aide d’une tablette mobile et d’un objet connecté. Le personnel soignant
accompagne le résident et effectue les gestes techniques nécessaires. Le médecin consulte en ligne et peut rédiger des
ordonnances, des prescriptions médicales, des comptes-rendus de consultations. L’outil génère des feuilles de soins et des
notes d'honoraires.
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BIEN VOIR
POUR BIEN VIEILLIR

Sous réserve de disponibilité des opticiens de proximité.

PRÉVISION 
LES RENDEZ-VOUS

la prévention santé visuelle en EHPAD
 

 

     
 

 

     

Pour contribuer à la santé 
visuelle et à l’autonomie des 
résidents, Optic 2ooo propose 
aux EHPAD et aux résidences 
seniors une off re de services 
adaptée :

les Rendez-Vous Prévision.
● Sensibilisation des équipes
● Repérage des troubles visuels
●  Présentation des solutions

visuelles

Pour plus d’informations :
www.optic2000/rdvprevision

Contactez-nous : 
rdvprevision@audioptic.fr  

01 41 23 2000
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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".

VÖLKER FRANCE SAS
27, rue Maurice Flandin
69003 Lyon Cedex 03

info@voelker.de
www.voelker.de

VÖLKER FRANCE 
Fabricant de lits médicalisés 

Depuis le 1er Août 2017, le fabricant Allemand de lits médicalisés Völker GmbH est de nouveau une PME indépendante.
Depuis plus de 100 ans, Völker est synonyme de qualité, design et fonctionnalité « Made in Germany ». Völker, l’un des leaders
du marché des lits médicalisés de soins et d’hébergement, conçoit et propose des concepts innovants. Ainsi, le système de
micro-stimulation Völker MiS® et les sécurités latérales intégrées sont de série sur tous les lits Völker. En France, nous avons
fondé Völker France SAS qui assure la distribution et la maintenance des produits Völker.

WELLNESS & CARE
9, avenue René Coty
75014 Paris

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

WELLNESS & CARE
Ensemblier 

“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. 
Wellness & Care est une marque de Médi-Contract Group.
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WINNCARE
104, avenue Albert 1er - Immeuble les passerelles 
92500 RUEL MALMAISON

www.winncare.fr 

WINNCARE
Fabriquant Européen de dispositif médicaux 

Acteur Français du marché Européen de l’équipement médical, 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.



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.
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7PARTNERS
Cité Internationale
45, quai Charles de Gaulle
69006 LYON

Tél : 04 37 42 30 00
Fax : 04 72 84 28 98
http://www.7partners.fr

7PARTNERS

Les taxes, cotisations et diverses impositions représentent une charge importante pour votre structure. Aussi, la maîtrise des
coûts, le pilotage des dispositifs incitatifs et la recherche d’économies sont devenus des enjeux majeurs. Cependant, le
contexte législatif français ainsi que vos attentes ont profondément évolué : le conseil opérationnel en optimisation des coûts
demeure une approche nécessaire, mais devenue insuffisante.
7Partners est aujourd’hui le seul acteur du marché à proposer une offre globale aux compétences intégrées – techniques,
financières et juridiques.  Les missions de conseil, de recherche d’économies et de formation proposées ont pour objectif
constant d’accélérer votre performance globale.

FACILOTAB
Tel : 01 34 39 12 12
Fax: 01 39 35 28 53
Mail : fr@cdip.com

FACILOTAB
Tablette tactile simplifiée

La tablette tactile Facilotab permet de conduire des ateliers d'initiation pour rompre l’isolement des seniors, en leur donnant
un accès simplifiée à la messagerie, aux services d’Internet...
Facilotab est aussi destinée aux structures qui accueil des publics qui devront être accompagnés pour l'usage de la tablette
pour se divertir, faire travailler sa mémoire et ses fonctions cognitives, communiqué par message ou par vidéo.
Elle se caractérise par une interface dépouillée, des boutons de grande taille, un clavier alphabétique, et ne prend pas en
compte les mouvements involontaires.
Facilotab pourra  par son utilisateur ou un aidant, être enrichi avec des applications Android standards ou spécifiques, au fur et
à mesure de ses besoins ou de ses désirs.

XIMI
174, Bureau de la Colline
92213 SAINT CLOUD Cedex

Contactez notre équipe par mail : contact@xelya.com
ou par téléphone : 01 74 71 48 15
www.ximi.fr

XIMI 
Editeur de logiciel / Prestations informatiques et télécoms

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, la gestion de vos fichiers et celle de votre parc informatique.

Toutes ces solutions sont dédiées et conçues pour améliorer la productivité des structures de SAP ou médico-sociales. Grâce
à notre Cloud, qui permet à tous ces services de communiquer entre eux, la gestion de votre activité en devient simplifiée et
plus efficace, le tout à un tarif optimisé.

GUIDE DU CONGRÈS

F10

C1

H7

ESPACE
STAR-UP



38

NOTES PERSONNELLES

18e CONGRÈS LYON 2018

PENBASE
Espace Bocaud - 42 rue de la Pierre Plantée
34830 JACOU

Tél : +33 4 30 78 12 86
nicolas.gagean@penbase.com
www.penbase.com

PENBASE

Fondée en 2003, Penbase est un éditeur de solutions mobiles professionnelles. Installée près de Montpellier, la société
emploie une vingtaine de collaborateurs et compte plus de 500 clients, parmi lesquelles des multinationales, des associations,
des organismes parapublics, des collectivités et des réseaux d’agences.
Penbase est présente sur le marché de la télégestion mobile depuis 2008 avec la Dalyo Domi, une solution clé en main
comprenant smartphone, abonnement opérateur et applicatifs. L’application mobile peut également s’installer sur les
smartphones personnels des intervenants. 

I1

SILVER ECO
contact@silvereco.fr 

Tél : 01 84 23 03 56
www.silvereco.fr  

SILVER ECO 

Silvereco.org, le portail de la Silver économie, est un média d’information qui référence les solutions dédiées au bien-vieillir.
Toutes les actualités et l’agenda du secteur y sont diffusés, mais aussi des dossiers thématiques, des tribunes d’experts…
SilverEco.org réalise un recensement des acteurs de la Silver économie sur un annuaire on-line et imprimé et se complète de
divers services tels qu’une newsletter ou une application smartphone, afin d’offrir visibilité et notoriété à cet écosystème.
Silvereco.org est l’éditeur du Guide du bien-vieillir « Ma Vie en Silver » et organise chaque année les Trophées SilverEco qui
récompensent les meilleures initiatives SilverEco. 

L’ÉQUIPE SILVERFIT FRANCE
Hanneke EMMERICH
Responsable France
Référente Kinésithérapie et Formation
hannekeemmerich@silverfit.nl
06 51 16 52 19

Olivier MARIEN www.silverfit.com/fr
Responsable France
Référent Psychomotricien
oliviermarien@silverfit.nl
06 71 28 17 95

SILVERFIT 

Le SilverFit 3D est un équipement conçu pour améliorer la motricité globale et pour faciliter les gestes du quotidien. Les
programmes que nous avons développés entraînent des mouvements spécifiques, pour permettre aux résidents de travailler
sur des objectifs précis en adéquation avec leur diagnostic.
Notre deuxième outil, le SilverFit Mile, propose de reproduire l’expérience d’une promenade à vélo en plein air le plus
fidèlement possible. Nous disposons de vidéos filmées sur 5 continents et dans des paysages variés, à visionner sur un écran
placé en face du participant durant l’entraînement.
Enfin, le SilverFit Alois s’adresse aux personnes souffrant de démence. Il a pour but de créer des moments de bien-être, au
travers d’activités dont le contenu peut être personnalisé. Ces activités peuvent être effectuées avec des membres de la
famille, ou en groupe, ce qui encourage l’interaction sociale. 
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DÉCOUVREZ

LE LOGICIEL INFORMATIQUE DE GESTION 
100% WEB POUR LES RSS

TOUS LES MODULES DE GESTION POUR PILOTER VOTRE ACTIVITÉ DANS UNE SEULE SOLUTION DÉDIÉE À VOS
GESTIONNAIRES – INTERVENANTS - RÉSIDENTS

GESTION
COMMERCIALE

GESTION
RELATION

CLIENT
STATISTIQUES

GESTION
ÉLÉCTRONIQUE
DE DOCUMENTS

GESTION DE
LA QUALITÉ

GESTION DE LA 
PLANIFICATION
ET DES ALERTES

FACTURATION /
RECOUVREMENT

GESTION
RH & PAIES

NOS SOLUTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR TOUS LES ACTEURS DE VOTRE STRUCTURE

LA SOLUTION
DE TÉLÉGESTION INNOVANTE

POUR VOS INTERVENANTS

L’OUTIL DE CONTRÔLE QUALITÉ
SUR TABLETTE POUR VOS

RESPONSABLES DE SECTEUR

LA SOLUTION MOBILE
DE GESTION DE LA RELATION

ET SATISFACTION CLIENT

contact@progisap.fr 122, Av. Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine  T. +33 (0) 1 84 20 16 50

AU STAND D11RETROUVEZ-NOUS LORS DU CONGRÈS SYNERPA

FRANCE VS DANEMARK

FRANCE VS DANEMARK LE 26 JUIN À MOSCOU

POUR LE MATCH

RDV AU STAND PROGISAP

CONGRÈS SYNERPA
D11 LORS DU

GAGNEZ 1 PLACE VIP

18e

Congrès National
des professionnels
du Grand-Âge

PARTICIPEZ A NOTRE TIRAGE AU SORT 
& TENTEZ DE REMPORTER

1 PLACE VIP
POUR LA COUPE DU MONDE

CITÉ & CENTRE DES CONGRÈS

14 & 15 JUIN 2018
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Denrée alimentaire destinée à des fi ns médicales spéciales. À utiliser sous contrôle médical. 
1 - Prévalence de la dénutrition protéino-énergétique en EHPAD. Blin P et al, revue de geriatrie, 2011, p.127-134
2 - Pour 100 g de poudre : Clinutren® Instant Protein = 90 g de protéines ; concurrents ≤ 88 g

Découvrez tous nos produits à destination des patients dénutris ou à risque de dénutrition sur

www.nestlehealthscience.com

Clinutren® Instant Protein est un concentré de protéines
en poudre de goût neutre.

Solution adaptée aux patients ayant des besoins protéiques 
accrus et apport protéique diminué.

En EHPAD,
près d’1 personne sur 2 est dénutrie 1 

la poudre de protéines
la plus concentrée du marché 2du marché 2

RETROUVEZ-NOUS 
SUR LE

STAND D6
CONCENTRÉ

EN 

PROTÉINES

 

/ 5 g de poudre
boîte de 400 g

19 
kcal

neutre
Sans

lactose

4,5 g 
Protéines


