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En pleine mise en œuvre sur le terrain de la toute nouvelle loi ASV, c’est l’ensemble du
parcours de vie et de soins de la personne âgée fragile qui connaît actuellement
d’importantes mutations. Et dans un contexte politique intense d’élections et de
renouveau, le SYNERPA est plus que jamais en première ligne pour représenter et
promouvoir la qualité d’intervention
et le professionnalisme de ses 2 400 adhérents EHPAD, Aide à domicile et Résidences
Services Seniors.

C’est pourquoi, notre Congrès national 2017 se veut à la hauteur de notre engagement
en réunissant tous les acteurs du Grand Âge avec la participation de près de 1 000
professionnels et personnalités référentes. 

Et parce que le Congrès est avant tout un moment unique de rencontre entre
professionnels, cette année le SYNERPA a choisi la ville de Deauville et le Centre
International des Congrès offrant 2 000m² d’exposition sur un niveau unique, pour
permettre aux 100 entreprises présentes de bénéficier d’une visibilité maximale pour
présenter leurs offres.

A l’image du modernisme et du professionnalisme de notre secteur,
un pôle “Innovation” accueillera l’univers des startups de la Silver Eco
et un pôle “Formation” accueillera, quant à lui, les Instituts partenaires du SYNERPA.

N’hésitez plus, consultez la liste des entreprises du Club Partenaires, et venez les
rencontrer pour bénéficier des “offres privées” qui vous sont exclusivement réservées.

Bienvenue au 17e Congrès du SYNERPA !

L’équipe du SYNERPA

> Téléchargez la lettre du club partenaires

17e
Congrès du SYNERPA

Suivez le guide !

NOS PARTENAIRES

Contact SYNERPA
Sabine Bienvenu
bienvenu@synerpa.fr SYNERPA - 164, Boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - Tél : 01 40 47 75 20 - Site : www.synerpa.fr
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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 - Fabrication et distribution de produits à usage unique pour
le milieu hospitalier
5, rue omas Edison - 60180 NOGENT SUR OISE
Tél : (+33) 3 44 65 68 80 – Fax : (+33) 3 44 65 68 98

info@abena-frantex.com
www.abena-frantex.fr

Sur Facebook :  www.facebook.com/abenafrantex1
Sur Twitter :  www.twitter.com/abenafrantex 

CONTACT

L’ACPPAV vous propose des formations diplômantes dans la filière sanitaire et sociale et la filière
pharmacie, qu’il est possible de réaliser sous statut salarié : contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation, période de professionnalisation, Congé Individuel de Formation et Emploi d’Avenir.

L’ACPPAV met en place des formations sur mesure à votre demande en complément de son offre de
formation continue.

ACPPAV - Organisme de Formation
14, rue Gustave Eiffel - 78306 POISSY Cedex
Tél : 01 39 22 10 60 - Fax : 01 39 22 10 50

Marie-Pierre GILLO
direction@acppav.org

Tél. : 06 88 35 38 41
Retrouvez-nous sur www.acppav.fr

CONTACT

D
U

 C
LU

B
 P

A
R

T
EN

A
IR

E
S

Apave met à votre service son expérience et ses compétences dans le cadre de la protection de votre
personnel, de vos résidents, et de votre établissement pour :

• répondre aux exigences réglementaires dans les domaines concernant :

- l’électricité,
- les équipements de levage,
- les installations de chauffage et de gaz,
- les réseaux d’aération et d’assainissement,
- la lutte contre l’incendie,
- la formation du personnel,
- l’évaluation externe,

• vous assister dans l’optimisation de vos dépenses énergétiques, la gestion de votre patrimoine
de type U et J,

• mettre en place le référentiel HS2® visant améliorer le bien vieillir des personnes dans leur lieu
de vie choisi. 

APAVE - Bureau de Contrôle
191, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél : 01 45 66 18 42 - Fax : 01 40 67 90 47

Yannick SOYEUX
Directeur Division Grands Comptes
synerpa@apave.com

Pour plus de renseignement :
www.apave.com - www.le-scan-par-apave.com
www.mainta.fr - www.apave-hs2.com

CONTACT



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

Contact ambassade
77, av Marceau - 75116 PARIS
• Anette Bertelsen - Tél : 01 44 31 21 77 - annber@um.dk
• Tina Schou - Tél : 01 44 31 21 74 - tinasc@um.dk

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

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

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

LIFTUP
Non seulement le siège Raizer permet à une seule personne de relever sans
effort une personne après une chute, mais de plus il n’y a pas de temps
perdu pour attendre qu’un collègue arrive en renfort.
Contact
Helle Stig Nørgaard - Tél : + 45 81 10 22 32
hn@liftup.dk - www.liftup.dk
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ELSI / SMART FLOOR
Système de détection de chutes permettant d’optimiser les interventions
et d’anticiper les situations à risques.
Contact
Philippe Metzenthin - Tél : 06 84 87 39 00
philippe.metzenthin@g-activ.com
www.g-activ.com - www.maricare.com



ROPOX
Cuisines réglables en hauteur et solutions flexibles pour la salle de bains qui
s’adaptent à la personne.
Contact
CREE, Jean-Luc Marcelin - Tél : 04 72 24 07 17
jl.marcelin@cree.fr - www.ropox.dk - www.cree.fr

A VELO SANS AGE
Une association avec une revendication: le droit au vent dans les cheveux.
Leur philosophie est d'offrir aux résidents des structures médico-sociales la
possibilité de sortir faire des tours en vélo. Actuellement, l’association avec
ses 2.500 bénévoles et 150 vélos est présente dans plus de 20 pays dont la
France.
Contact
Ditte Jakobsen - Tél : 06 28 35 97 36
ditte@avelosansage.fr - www.avelosansage.fr
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VENDLET
Drap électrique permettant de changer de position une personne alitée
quasi sans effort physique.  Aujourd’hui, environ 4.000 draps électriques
sont installés sur des lits au Danemark, et en France des établissements
commencent également à s’en équiper.
Contact
Peter Maindal - Tél : +45 21 34 10 00
peter.maindal@vendlet.dk - www.vendlet.com

AXELLIANCE CONSEIL, faites le choix d’un courtier d’assurance partenaire des acteurs du Médico-Social !

Une solution en Multirisque Maisons de Retraite et Résidences Séniors :

nous proposons une protection innovante des biens et des responsabilités (exemple, une prise en charge
des dommages subis en cas d’infection associée à des soins…).  

Une solution en Construction :

pour les constructions ou rénovations d’établissements accueillant des personnes âgées, nous disposons
d’une offre complète avec une proposition sur-mesure sous 48h. 
En tant que membre SYNERPA, les garanties sont adaptées à nos clients, et nous faisons bénéficier aux
adhérents des conditions et tarifs spécifiques, y compris aux Entreprises de Service à Domicile.  
AXELLIANCE CONSEIL se tient à votre entière disposition.

AXELLIANCE - Assurances
92, Cours Vitton - Immeuble Les Topazes - 69006 LYON

Georges FRANC
Directeur Associé
Tél : 04.72 98 18 82

g.franc@axelliance.com
Retrouvez-nous sur www.axelliance-conseil.com
Pour plus d’informations : www.axelliance .com 

CONTACT



Opérateur d’objets et services connectés dédiés à l’autonomie des personnes fragiles et dépendantes,
Bluelinea a pour but d’accompagner les familles à domicile comme en EHPAD. Déjà plus de 17.000
particuliers sont suivis, nuit et jour, à leur domicile, par le biais du  bouquet de services BlueHomeCare®
et de la plateforme d’écoute dédiée 24h/24, 7j/7.

En proposant depuis plus de 20 ans aux EHPAD, des solutions éprouvées, basées sur des technologies
innovantes, pour faciliter la communication, sécuriser les résidents et assister les professionnels, Bluelinea
s’appuie sur une véritable expertise et équipe aujourd’hui plus 700 établissements de santé.

• Système d’Appel Malade ultra-performant avec garantie de transmission, permettant un couplage facile
à tout système annexe (téléphonie, incendie, etc) et l’intégration de dispositifs portatifs (pagers,
médaillons d’appels, etc).

• Objets connectés : bracelet d’autonomie avec GPS pour personnes désorientées, système anti-fugues,
bracelet avec détection de chutes, solution de nettoyage des prothèses dentaires ou encore des
solutions de protection des travailleurs isolés.

Aujourd’hui, Bluelinea a ainsi réuni toutes les conditions nécessaires à la mise en place de l’EHPAD à
Domicile, en mettant son expertise technologique et son expérience d’accompagnement des personnes
fragiles au service des établissements. Le lancement de ce type d’offres innovantes s’inscrit dans la
continuité de l’action engagée par Bluelinea depuis plusieurs années pour devenir un nouveau type
d’opérateur dédié à l’autonomie des personnes dépendantes, avec un triple objectif : protéger, assister et
accompagner.

BLUELINEA - Objets connectés
Parc Euclide - 6, rue Blaise Pascal - 78990 ELANCOURT
Tél : 01 76 21 70 60 - Fax : 01 30 45 10 55

Xavier CORBIN
Directeur Commercial
Tél : 01 76 21 70 60

Retrouvez-nous sur : www.bluelinea.com
et sur Twitter @Bluelinea

CONTACT
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Le Groupe Berger-Levrault est un éditeur de progiciels et de contenu réglementaire (papier et
numérique), prestataire de services, fournisseur de matériel informatique et hébergeur de données.

Ses différents métiers en font un acteur unique du marché qui accompagne les collectivités locales et
territoriales, le monde public et privé de la santé et du médico-social et les établissements d’éducation.

Berger-Levrault est le 10e éditeur de logiciels français et exporte depuis quelques années son savoir-faire
dans le monde, notamment en Europe, en Afrique du Nord et sur le continent nord-Américain.

BERGER-LEVRAULT - Editeur de progiciels
892, rue Yves Kermen - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

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

CONTACT



La confiance accordée par plus de 1.000 établissements dont des groupes privés et associatifs fait de
Carene assurances un acteur majeur du secteur de la “Silver économie”.

Nous travaillons avec : 
• Des Ehpad • Des cliniques (psychiatrie, soin de suite et réadaptation, etc…) • Des résidences services
seniors • Des logements-foyer • Des marpa.

Ces établissements disposent, par notre intermédiaire, d’une offre complète, adaptée et évolutive qui
tient compte de leur environnement social et juridique.
Une présence nationale et une disponibilité permanente de nos équipes nous permettent d’être proches
de nos clients, réactifs et à leur écoute !

CARENE ASSURANCES - Courtage d’assurance
92, rue de Richelieu - 75002 PARIS
Tél : (+33) 1 45 22 03 23

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

CONTACT

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, acteur bancaire régional majeur, finance tous les domaines de
l’économie régionale et l’ensemble de ses intervenants : collectivités locales, logement social, entreprises,
institutionnels, économie sociale, particuliers et professionnels. 

Avec son pôle d’experts dédié au secteur de la santé, elle apporte les réponses spécifiques aux enjeux
d’adaptation et de développement des établissements sanitaires et médico-sociaux de toute nature
juridique et les accompagne dans la durée.

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

CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE - Banque, Santé et
Médico-social
26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 PARIS Cedex 13

Jean Pierre VITSE
Tél : 01 58 06 72 21

jean-pierre.vitse@ceidf.caisse-epargne.fr
www.caisse-epargne.fr 

CONTACT

Clubster Santé est le réseau des entreprises de santé de la région Nord-Pas de Calais, rassemblant plus de
220 entreprises dans le but de créer des opportunités d’affaires et de collaborer pour anticiper les besoins
du marché.

Le réseau Clubster Santé développe actuellement le projet collaboratif Hospihome Concept sur le
maintien à domicile des personnes fragilisées, avec plus de 50 acteurs impliqués (entreprises, acteurs du
soins, services de maintien à domicile). Ce projet a pour objectifs, d’une part, de co-concevoir ensemble
un logement adapté au MAD, et d’autre part, d’intégrer ce domicile au sein d’un véritable parcours de
soins repensé. Cette réflexion plus globale vise à mieux anticiper et gérer les ruptures dans le parcours de
soins afin de rendre le patient acteur de son quotidien. 

Plusieurs axes forts se dégagent dores et déjà de nos groupes de travail, et seront présentés sur notre
Stand lors de la Paris Health Care Week en Mai 2016. 

CLUBSTER SANTÉ - Réseau des entreprises de santé du Nord-Pas de Calais
Parc Eurasanté - 310, Av Eugène Avinée - 59120 LOOS

Caroline AUBERGER
Déléguée Générale
Tel : 03 28 55 90 66 - Fax : 03 28 55 90 61

cauberger@clubstersante.com
Retrouvez-nous sur www.clubstersante.com

CONTACT
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Se former à distance tout au long de la vie, un atout pour les EHPAD

Depuis 1947, le Cours Minerve a toujours su accompagner l’évolution des métiers du soin à la personne,
quel que soit le public et quel que soit son lieu de vie.

L’année 2015 a vu des évolutions notables dans la politique d’accompagnement de la personne âgée avec
notamment l’entrée du dispositif Paerpa (parcours de santé des personnes âgées en risque de perte
d’autonomie) dans sa phase opérationnelle. 

Le Cours Minerve, conscient de l’importance d’une prise en charge de qualité du parcours de la personne
âgée, propose des préparations à des titres ou diplômes à destination des acteurs de l’accompagnement
de la personne âgée à domicile (titre professionnel assistant de vie aux familles) ou en structure (BEP et
baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services aux personnes).

Grâce à sa plateforme de e-learning, le Cours Minerve propose des formations tout au long de la vie sur
mesure et à distance, car les accompagnants ont eux aussi besoin d’être accompagnés dans leur parcours
professionnel.

L’équipe du Cours Minerve est à l’écoute de vos besoins à l’adresse contact@coursminerve.com.

COURS MINERVE - Formation à distance
85/87, rue Gabriel Péri - 92120 MONTROUGE

Jean-Philippe VACHERON
Tél : 01 46 00 68 57

jp-vacheron@coursminerve.com
Retrouvez-nous-sur www.coursminerve.com

Retrouvez-nous sur www.galis.fr

CONTACT

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.

ELIOR - Elior Santé et Elior Services
11, allée de l’Arche - Tour Eqée - 92032 LA DÉFENSE Cedex

restauration.sante@elior.fr
www.elior.fr

CONTACT

Conception et Aménagement d’espace et réalisations de vos événements.

Galis, un interlocuteur unique, sur lequel vous pouvez compter… Et tout devient plus simple.
De la première image 3D au démontage, et même au-delà, nous intégrons l’ensemble des outils et
compétences pour concevoir et réaliser votre événement qui valorisera votre image.

GALIS - Conception et installation de stands / Aménagement et design d’espace
4, rue Louis de Broglie - 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES

Delphine MARTINEZ
delphine.martinez@galis.fr

CONTACT

eliorservices@elior.fr
www.elior-services.fr
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1ère Centrale d’achats de dispositifs médicaux pour les établissements médico-sociaux
Avec Oui Care, HELPEVIA  met au service du secteur médico-social son savoir-faire métier, sa puissance
d’achat, son expérience logistique.

Pour faciliter les achats en Ehpad, Oui Care propose :
• Des prix négociés pour les DM inclus dans le forfait jour et une large gamme de produits : incontinence,

nutrition, complémentation orale, parapharmacie et hygiène corporelle.
• Des marques et le service de fournisseurs connus.
• Un logiciel de gestion de stock pour une maîtrise des consommations
• Une plateforme logistique avec des livraisons au carton, à la palette ou à la boite en fonction des

consommations.
• Un cadencier de livraisons, adapté et modulable. 
• Des commandes ponctuelles pour des dépannages sous 24h.

Certains produits seront livrés par cartons et palette (incontinence, nutrition…) et d’autres à la boite en
cohérence avec les consommations de l’établissement selon un cadencier de livraisons,  adapté et
modulable. Des commandes ponctuelles seront possibles, pour répondre aux dépannages sous 24h.

HELPEVIA - Centrale de référencement
Normandie 1 - 98, av de Bretagne - BP 81514 - 76038 ROUEN Cedex

Tél : 02.32.81.86.00
contact@helpevia.fr

Retrouvez-vous sur www.helpevia.fr

CONTACT

Tél : 01 45 12 64 84
accueil@isrp.fr

Retrouvez-vous sur www.isrp.fr

CONTACT

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

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

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

Tél : 01 58 17 18 50
accueil@isrp.fr

Retrouvez-vous sur www.isrp.fr

CONTACT

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

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

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

ISRP - Institut de Formation en psychomotricité
19/25, rue Galliéni - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
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Fondé en 1972, le Cabinet JP Colonna est un cabinet indépendant qui, au niveau national et international,
accompagne les entreprises et les branches professionnelles dans le Conseil, le Placement, la Gestion et le
Suivi de dispositifs d'assurances de personnes (santé, prévoyance, retraite) et de biens (RC, Multirisques
Professionnelles, PJ). 

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

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

JP COLONNA - Assurances
51, Avenue Hoche - 75008 PARIS

Laurence BOULET 
Tél : 01 58 05 16 38 - Port : 06 60 06 78 83

l-boulet@jpcolonna.fr

CONTACT

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

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

La solution ardoiz est proposée aux professionnels à l’achat ou à la location et offre une grande souplesse
en termes de services (installation de la tablette par un postier, ateliers numériques…).

Venez discuter avec nous de votre projet lors du Congrès Synerpa (stand I1) ou contactez-nous par mail ! 

LA POSTE - TIKEASY

commercial.pro@tikeasy.co

CONTACT
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“Bien voir pour mieux vivre” : Une programme global certifié pour vous, vos bénéficiaires et les familles.

Nos opticiens spécialistes de la santé visuelle des personnes fragilisées se déplacent : En EHPAD - En
Résidences Services - A Domicile.

• Evaluation du besoin de coordination en santé visuelle et des attentes de vos bénéficiaires avec votre
équipe médicale et les familles.

• Mise en place d’une solution sur-mesure, certifiée NF SERVICES, dans votre établissement sous votre
contrôle.

• Compétence supplémentaire à la disposition de vos équipes pour sécuriser le quotidien et favoriser
l’inclusion sociale

• Ateliers de formation pour sensibiliser les équipes soignantes sur les troubles de la vision et l'impact du
vieillissement sur la vue afin qu’elles puissent pouvoir agir.

• Gain financier réel avec des prix environ 50% moins chers que les prix moyen du marché à qualité et
garanties identiques à celles des meilleurs magasins.

LES OPTICIENS MOBILES 
33, rue Malesherbes - 69006 LYON

N° National : 04 82 90 49 82 Retrouvez sur nous sur www.lesopticiensmobiles.com

CONTACT
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“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).

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

Vivarine COSTANSO 
Tél : 04 86 16 04 07

vivarine@geria.fr
Retrouvez-nous sur www.medicontractgroup.com

CONTACT

Wellness & Care, 1er acteur européen des érapies Non-Médicamenteuses, fédère l’ensemble des
savoir-faire de Médi-Contract Group dans la réalisation de lieux de vie dédiés à l’accueil des personnes
âgées atteintes de démences ou des grands dépendants :

• Création ou restructuration de chambres, de parties communes d’unités protégées (UP) et de “maisons
Alzheimer”

• Conception d’espaces de vie qui placent l’environnement architectural, l’équipement mobilier et
l’accessoirisation au coeur de la prise en charge (Espace Réminiscence, PASA Concept, Univers
Montessori),

• Création d’espaces de relaxation multi-sensoriels (Snoezelen, espaces de lâcher-prise et murs d’images
sensoriels),

• Guidage de la grande déambulation nocturne,
• Aménagements extérieurs et parcours de motricité.

WELLNESS & CARE
4, rue Domat - 75005 PARIS

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

Retrouvez-nous sur www.wellness-and-care.com
Wellness & Care est une marque de Médi-Contract Group.

CONTACT

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.

OPTIC 2000

Cyril BOUCHERAT
Tél. : 06 81 48 93 78

Cyril.Boucherat@audioptic.fr

CONTACT
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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. 

• Logiciel gestion officine • Logiciel gestion de maison de retraite

ROBOTIK TECHNOLOGY - Circuit du médicament la sécurité du patient
542, Av Franklin D. Roosevelt - ZIA - 62400 BÉTHUNE
Tél : 03 21 56 29 30 - Fax : 03 21 56 44 07

contact@robotiktechnology.com Retrouvez sur nous sur www.robotiktechnology.com

CONTACT

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.

SCHNEIDER ELECTRIC - Groupe industriel spécialisé gestion énergie
35, rue Joseph Monier - 92500 RUEIL MALMAISON
Tél : 01 41 29 70 00 - Fax : 01 41 29 71 00

Catherine DECOMBES JOULAIN
catherine.joulain-external@publicis.fr

Retrouvez-nous sur www.schneider-electric.fr

CONTACT

SOS OXYGENE, 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’intervenants exclusifs MDR, la Société SOS OXYGENE est
soutenue par sa filiale SOS OXYGENE DISTIBUTION, pour la mise à disposition de bouteilles d’oxygène et
de concentrateurs d’air dans vos établissements, ainsi que ses partenaires SOS MAD (matériel de maintien
à domicile) et PERF NUT ASSISTANCE (Perfusion et Nutrition par des équipes de paramédicaux).

SOS OXYGENE - Assistance respiratoire
4, chemin de la glacière - 06200 NICE

Tél : 04 93 91 12 21 Retrouvez-nous sur www.sosoxygene.com

CONTACT
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Tarkett FloorInMotion est une Business Unit de Tarkett, un leader mondial en solutions innovantes de
revêtements de sol, organisée selon un format Start Up. 

Tarkett FloorInMotion propose à ses clients un service d’informations utile, pertinent et disponible
24h/24, couplé à un Espace de Vie Connecté. Ainsi, la solution FloorInMotion Care, conçue pour les
aidants au service des résidents des EHPAD et des Résidences Seniors, permet d’alerter immédiatement le
personnel soignant en cas d’incident (chute, sortie ou intrusion) et de fournir des données d’activité
qualitatives en temps réel.

Avec cette solution, Tarkett FloorInMotion souhaite contribuer au confort et à la sécurité des résidents,
faciliter le travail des aidants et aider les établissements à rassurer les familles.

TARKETT
1, Terrasse Bellini - 92219 PARIS LA DÉFENSE

Contact en charge des EHPAD, Résidences Services Seniors :
GOULARD Marilyne
Tél : 01 41 20 41 68

marilyne.goulard@tarkett.com
Retrouvez-nous sur
www.floorinmotion.com

CONTACT

La société YVELIN a été créée en 1989 sous l'impulsion de Marc YVELIN, professionnel reconnu dans
l'Assurance des Établissements de santé depuis 1980.

Forte de ses 25 années d'expérience, YVELIN est reconnu comme courtier gestionnaire bénéficiant de la
confiance des Compagnies qui lui délèguent la gestion des sinistres.

Spécialiste du secteur, expert dans son domaine, YVELIN est capable d'apporter des solutions pérennes en
assurances sur tous les risques.

YVELIN
1, Terrasse Bellini - 92219 PARIS LA DÉFENSE

Danielle HALKIER-NIELSEN
Tél : 04.67.12.37.00

d.halkiernielsen@yvelin.fr

CONTACT


