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APRÈS LE SALON,
NOUS CONTINUONS
À VOUS AIDER !
1 Conservez cet annuaire, il vous aide à repérer
facilement tous les exposants qui peuvent vous
intéresser et surtout à les contacter.

2 Visitez le salon virtuel, qui reste ouvert jusqu’au 31 mars 2021, les

L'Assurance retraite
au service du bien-vieillir
en Île-de-France
Dans le cadre de sa politique de prévention de la perte
d’autonomie, l'Assurance retraite Île-de-France encourage et
soutient les innovations qui améliorent la qualité de vie des
retraités. En Île-de-France, elle s'engage dans le développement
de la filière Silver économie au service du bien-vieillir, en
partenariat avec Silver Valley, au travers de ses appels à projets et
du financement de la Bourse Charles Foix.
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Consultez notre catalogue des initiatives soutenues
par l'Assurance retraite Île-de-France et nos appels
à projets sur lassuranceretraite-idf.fr

stands et les kiosques presse, échangez avec les exposants, consultez
tout le contenu et visionnez ou revisionnez les conférences et conseils
d’experts : www.sap-silverexpo.com

 3 Pour les entrepreneurs, continuez à vous former et vous informer :

rendez-vous sur le site du Salon SME, l’événement des freelances,
créateurs et dirigeants de TPE.
www.salonsme.com et sur le salon virtuel www.salonsme-online.com

Sous le Haut Patronage
de Brigitte Bourguignon,
Ministre Déléguée auprès
du Ministre des solidarités
et de la Santé, Chargée
de l’Autonomie

Conception : .../en Personne 360 - RCS B 408 684 389 Crédit Photos : istockphoto. Salons virtuels propulsés par en Personne Virtual.

Les exposants et partenaires ........................................................................... 6
Présentations détaillées et informations de contact
des exposants et partenaires (par ordre alphabétique).

Sous le Haut Patronage
de Sophie Cluzel,
Secrétaire d’État chargée
des Personnes Handicapées

Silver Economy Expo
72, avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne-Billancourt
www.silver-economy-expo.com
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Start-up
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Start-up

2 MINUTES ENSEMBLE !
Présentation et activité

52 cartes pour favoriser un dialogue positif avec son
entourage.

2 MINUTES ENSEMBLE !
Tél : 06 08 18 20 69

ARTORA
Description des produits et services

2 minutes ensemble!© est un outil innovant de 52 cartes
pour favoriser le dialogue entre les générations et vivre des
moments de qualité.
Envie de partager un souvenir, une réflexion, une pensée du
quotidien. Des cartes sont à disposition sur le stand pour
vivre un moment complice !

2minutesdebonheur.com
Contact :
Raphaëlle DE FOUCAULD
raphaelle@2minutesdebonheur.com

ADEQUALOGE
Présentation et activité

Séjours dans un logement avec services dans une
copropriété normale.

ADEQUALOGE
16, traverse de Sérignan
13570 BARBENTANE
Tél : 07 66 76 85 27

Site internet de mise en relation pour les services à la personne et EHPADs.

ALADOM
10 rue de Bertrand
35000 RENNES
Tél : 09 72 32 91 48

Description des produits et services

Test d’aménagements ergonomiques et domotiques dans
un logement. Solution d’hébergement temporaire pour
prouver que rester chez soi est possible via un aménagement
adéquat. Offre d’hébergement complémentaire à la
résidence services séniors. Label tourisme et handicap
(mental et auditif) meublé 3*.

www.adequaloge.com
Contact :
Geoffroy DAQUIN
geoffroy.daquin@adequaloge.com

Service de mise en relation entre seniors et étudiants.

ALLO LOUIS
Tél : 06 84 57 01 48
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ARTORA
69 rue Marx Dormoy
75018 PARIS
Tél : 06 23 30 94 76

Description des produits et services

ARTORA propose des animations culturelles
intergénérationnelles à destination des résidents en EHPAD,
Résidences, clubs séniors. Ces conférences sont données
par des étudiants, et elles sont participatives, vivantes,
dynamiques, le but étant de créer un véritable échange entre
les générations !

artora.fr
Contact :
Laura LARGILLET
laura.largillet@artora.fr

Présentation et activité

Axomove est une plateforme e-santé de prévention et traitement des TMS.

AXOMOVE
70 rue du Docteur Yersin
59120 LOOS
Tél : 06 99 28 46 70

Description des produits et services

Améliorer le suivi patient et l’observance des exercices
d’autorééducation grâce aux possibilités offertes par le
digital. En entreprise, la plateforme rend accessible aux
salariés souffrant de troubles musculo-squelettiques les
bienfaits du mouvement dans la réduction de leurs
douleurs physiques.

www.axomove.com/entreprises-salaries
Contact :
Boris LEVEQUE
boris.leveque@axomove.com

BLOCKPROOF
Description des produits et services

aladom propose plus de 80 services (ménage, garde d’enfants, soutien scolaire, aide aux seniors...) et répertorie plus
de 220 000 prestataires (organismes et particulier). Aladom
est aussi le premier site pour l’emploi dans les services à la
personne. Le site reçoit plus de 600 000 visiteurs par mois.

www.aladom.fr
Contact :
Guillaume THOMAS
contact@aladom.fr

Présentation et activité

Solution innovante de mise en conformité RGPD.

BLOCKPROOF
2 chemin Roques
31200 TOULOUSE

Description des produits et services

Blockproof comprend un logiciel de gestion du RGPD et un
accompagnement par un expert RGPD, spécialement adapté
aux besoins des entreprise du SAP et du médico-social, afin
de les guider pas à pas pour mettre en place rapidement leur
conformité et les protéger juridiquement.

www.blockproof.fr/medico-social
Contact :
Doucoure AQUIBOU
contact@blockproof.fr

BLUELINEA

ALLO LOUIS
Présentation et activité

Animations intergénérationnelles pour séniors en EHPAD,
Résidences, Clubs.

AXOMOVE

ALADOM
Présentation et activité

Présentation et activité

Description des produits et services

Particuliers : Allo Louis traite vos demandes de coups de
main et vous connecte avec un/e étudiant/e de confiance de
votre quartier pour une visite à domicile.
Professionnels : Nous sommes à votre écoute pour développer ensemble une solution mettant à profit la richesse du lien
intergénérationnel.

allolouis.com
Contact :
Alexandre DURAND
alexandre@allolouis.com

Présentation et activité

Solutions & services connectés dédiés aux personnes âgées /
Domicile, EHPAD.

BLUELINEA
6 rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT
Tél : 01 76 21 70 60

Description des produits et services

Bluelinea accompagne jour et nuit, à domicile comme en
établissement, les personnes en perte d’autonomie et leurs
aidants, par des solutions adaptées : Bouton d’Appel 24h24,
Détecteur de chutes, bracelet GPS pour Alzheimer, adaptation du logement & domotique, appel infirmière, etc.

www.bluelinea.com
Contact :
contact@bluelinea.com
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Start-up

BONJOUR HENRY
Présentation et activité
Assistant vocal pour séniors.

BONJOUR HENRY
Cap Omega CS 39521, Rpt Benjamin Franklin
34000 MONTPELLIER
Tél : 06 37 57 36 75

Description des produits et services

Henry est un assistant vocal dédié aux séniors qui propose
une expérience de communication intuitive et innovante afin
de rétablir le lien social avec leurs proches et faciliter l’organisation avec les aidants.

Et si vous proposiez un service de téléassistance
à votre marque sur votre site internet ?

www.bonjourhenry.com
Contact :
Vincent CHOLLET
contact@barbablanka.com

CHAUFFE CITRON
Présentation et activité

Solutions d’animation à visée culturelle en faveur de la
prévention senior.

CHAUFFE CITRON
59 rue Joseph Gaillard
94300 VINCENNES
Tél : 06 46 08 52 45

Description des produits et services

Chauffe Citron imagine des solutions d’animation qui mêlent
découverte, plaisir du jeu et stimulation de la mémoire.
Conçu autour de rdv réguliers, le programme s’inscrit
dans l’action de prévention pour les seniors. Avec ou sans
animateur.

Plus de 50 associations et structures d’aides à la personne
ont choisi notre gamme de services Help® pour accompagner à domicile
leurs clients seniors et leurs familles.
Pour en savoir plus, contactez-nous : contact@bluelinea.com

www.chauffecitron.com
Contact :
Sophie BANON
edito@chauffecitron.com

COKPIT
Présentation et activité

L’expertise des jeunes retraités au service des PME.

COKPIT
PARIS
Tél : 06 83 55 31 18

Description des produits et services

Cokpit permet aux jeunes retraités de transmettre leurs
compétences et leur expérience professionnelle au travers
de missions d’accompagnement au sein de TPE / PME, et
de rejoindre une communauté active !

www.cokpit.io
Contact :
Camille MAILLARD
camille@cokpit.io

COLETTE
Présentation et activité
Cohabitation entre générations.
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Description des produits et services

L’ambition est de réinventer la cohabitation intergénérationnelle pour répondre à une double problématique actuelle :
la rentabilité des chambres inoccupées dans le domicile des
seniors et la possibilité pour les étudiants et jeunes actifs
d’accéder à un logement de qualité à prix abordable.

Charlotte,
Responsable Relation Clients
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Start-up

COLIBREE*INTERGENERATION
Présentation et activité

Site dédié à la Cohabitation Intergénérationnelle de courte et
longue durée.

COLIBREE*INTERGENERATION
78 bis rue des Varennes
45650 SAINT JEAN LE BLANC
Tél : 06 04 53 10 43

EHOP
Description des produits et services

1er site dédié à la Cohabitation Intergénérationnelle de courte
et longue durée partout en France. Exclusivement réservé
aux étudiants de moins de 30 ans et retraités autonomes de
plus de 60 ans disposant d’une chambre à louer dans son
habitat qu’il soit locataire ou propriétaire.

www.colibree.fr
Contact :
Mélanie SLUFCIK
melanie@colibree.fr

DOCS ON THE ROAD
Présentation et activité

DocsOnTheRoad est conçue pour Favoriser un véritable
accès à la Téléconsultation.

DOCS ON THE ROAD
Tél : 06 63 41 65 81

Application qui facilite le lien entre les acteurs du domicile.

DÔME
2 rue Pierre Joseph Colin
35000 RENNES
Tél : 02 99 78 67 80

Description des produits et services

DocsOnTheRoad propose une service clé en main
d’accompagnement à la téléconsultation entièrement
autonome facilitant le travail du médecin et le maintien à
domicile des personnes fragiles.

www.docsontheroad.fr
Contact :
Morvan BARBAROUX
morvan.b@docsontheroad.fr

Conception & commercialisation / solutions de confort et
mobilité pour tous.

EHOP - VOYAGES VIRTUELS
Zi Les Grands Bois - 12 rue de Belgique
49280 LA SEGUNIERE
Tél : 02 41 85 28 33

Présentation et activité

Agencement ergonomique pour habitat (Cuisine, Télétravail,
Dressing,...).

ERGOMEUBLE
14110 CONDÉ EN NORMANDIE

Description des produits et services

Dôme fait le lien entre tous les acteurs qui interviennent
dans la prise en charge d’une personne aidée à domicile.
Dôme facilite la coordination des professionnels et favorise le
partage des informations pour apporter plus de sérénité aux
aidants qui accompagnent un proche au quotidien.

www.domicilien.fr
Contact :
Stéphane BERTIN
contact@domicilien.fr

Présentation et activité

Stimulation cognitive en EHPAD et à domicile.

EXOSTIM
100 impasse des Houillères
13590 MEYREUIL
Tél : 06 38 28 42 38

Ehpad, résidence séniors, hôpitaux, Maison d’Accueil
Spécialisée (M.A.S.), Foyer d’Accueil Spécialisé (F.A.M.)
ou tout autre professionnel de santé, proposez une
expérience innovante en faisant voyager vos résidents,
patients et collaborateurs depuis votre établissement.

www.ehop.voyage
Contact :
Valentin GUINBERTEAU
valentin@lacomdigitale.com

Description des produits et services

La gamme ErgoMeuble répond à vos besoins de confort,
d’accessibilité, de design.

www.ergomeuble.fr
Contact :
SASU ERGOMEUBLE
contact@ergomeuble.fr

Description des produits et services

ExoStim est une solution de prise en charge cognitive,
qui permet grâce à une évaluation de prévenir, rassurer,
détecter et traiter les troubles cognitifs

www.exostim.com
Contact :
Jennifer BENATTAR
jennifer.benattar@exostim.com

FACILOTAB - CDIP
Description des produits et services

Un outil de confort et de mobilité pour tous : familles,
parents, grands-parents, personnes avec une gêne de
mobilité ou pas, ... Bientôt dans les musées et parcs
d’attractions autour de chez vous.

Présentation et activité

Conception et vente d’une tablette tactile pour seniors à
domicile ou Ehpad.

FACILOTAB - CDIP
10 chaussée Jules César - BP 10351
95520 OSNY
Tél : 01 34 39 12 12
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Description des produits et services

EXOSTIM

E-HÉ
Présentation et activité

Agence de voyages virtuels.

ERGOMEUBLE

DÔME
Présentation et activité

Présentation et activité

Description des produits et services

Tablette tactile Facilotab pour seniors. Cette tablette est
utilisée à domicile des personnes âgées, mais aussi en Résidences Autonomies, en Résidence services, en Ehpad avec
un accompagnement des animateurs.

www.facilotab.com
Contact :
Francois LEREBOURG
fr@cdip.com
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FÉDÉSAP
Présentation et activité

Fédération Française des Services à la Personne et d’aide à
domicile.

FÉDÉSAP
29 rue Saint Amand
75015 PARIS
Tél : 01 75 43 77 20

GRANNY & CHARLY
Description des produits et services

Fondée en 2007, la Fédésap défend les intérêts des
entreprises de Services à la Personne. Elle représente plus
de 3 000 adhérents, du réseau à la TPE, qui accompagnent
650 000 familles ou personnes chaque année.

www.fedesap.org
Contact :
Diana MAZELIN
communication@fedesap.org

FEELU
Présentation et activité

Voyage immersif pour EHPAD et résidence seniors, pack
de réalité virtuelle.

FEELU : RÉALITÉ VIRTUELLE ACCOMPAGNÉE
346 Zac de l’Hortus
34380 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
Tél : 06 33 73 20 34

Association nationale qui fédère acteurs privés et publics
de la Silver Éco.

FRANCE SILVER ÉCO
37-39 avenue Ledru Rollin
75012 PARIS

Description des produits et services

Venez découvrir notre pack de voyage immersifs permettant
de faire voyager les personnes fragilisées grâce à la réalité
virtuelle. Vous pourrez accompagner les personnes grâce à
une tablette.

www.feelu.fr
Contact :
Virginie VERRIERE
virginieverriere@feelu.fr

Solution logicielle pour EHPAD et maintien à domicile.

GERI’APP PAR ANAMNÈSE
Tél : 06 29 33 60 67
pro.anamnese.care/fr/logiciel-geriapp-coordination-ehpad-ville-hopital
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GRANNY & CHARLY
17 place Etienne Pernet
75015 PARIS
Tél : 01 71 02 53 46

Description des produits et services

• Accompagnement : Visite à domicile/ hors domicile,
séjours/Vacances, promenades • Aide au quotidien :
Petits-travaux, ménage, Courses, Aide à la préparation
des repas... • Cours à domicile : cours numérique, aide
administrative, ateliers de lecture/ stimulation cognitive
• Présence de nuit.

www.grannycharly.fr
Contact :
contact@grannycharly.fr

Présentation et activité

Antioxydant anti-âge pour améliorer la vitalité et réduire
la fatigue.

H-DEUX SUISO S.A.S.
BP 15
77700 MARNE VALLEE CEDEX 4
Tél : 07 67 85 80 09

Description des produits et services

Notre complément alimentaire H2 Zen joue un rôle important
contre le vieillissement, la protection de l’organisme, l’amélioration des performances, la récupération du corps après
une séance de sport, la réduction du temps de convalescence et l’hydratation de nos cellules et organisme.

www.h-deux.com
Contact :
David DUBOIS
info@h-deux.com

HAPPYVISIO
Description des produits et services

Nos missions : fédérer les acteurs du Bien Vieillir et favoriser
le développement d’une industrie innovante et d’une économie de qualité dans le domaine de la Silver Économie.

france-silvereco.fr
Contact :
Sophia JULLIEN
contact@france-silvereco.fr

GERI’APP PAR ANAMNÈSE
Présentation et activité

Services à la personne.

H-DEUX SUISO

FRANCE SILVER ÉCO
Présentation et activité

Présentation et activité

Présentation et activité

Webconférences et ateliers en ligne sur des sujets de santé
et prévention.

HAPPYVISIO
54 rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE
Tél : 01 76 28 40 84

Description des produits et services

HappyVisio est le premier site internet à destination
du grand public, et notamment des seniors, qui propose
des conférences et des ateliers participatifs par visioconférence dédiés à la santé, au bien-être et à la prévention
au sens large.

www.happyvisio.com
Contact :
contact@happyvisio.com

HOME AND HAPPY
Description des produits et services

Geri’app par Anamnèse : solution logicielle pour :
- Les EHPAD, afin de minimiser le recours non nécessaire
aux urgences et favoriser la coordination entre médecins de
VILLE/HOPITAL/EHPAD,
- Le maintien à domicile, afin d’améliorer l’accès aux soins
(téléconsultation, orientation vers bon le praticien).

Contact :
Laure BOUCHÉ
laure.bouche@anamnese.care

Présentation et activité
Services à la personne.

HOME AND HAPPY
54 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél : 07 49 43 12 60

Description des produits et services

Solution innovante d’aide à domicile permettant aux familles
d’économiser 30% (tarif unique 15€/h) et d’avoir toujours
le même intervenant. Ce dernier est lui mieux payé que la
moyenne.

www.homeandhappy.fr
Contact :
Richard RUFENACH
equipe@homeandhappy.fr
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HOMIZ
Présentation et activité

Service de cohabitation intergénérationnel.

HOMIZ
24 rue de Clichy
75009 PARIS
Tél : 06 67 36 90 77

LEGRAND INTERVOX
Description des produits et services

• Description de la pratique de la cohabitation
intergénérationnelle
• Présentation de la plateforme Homiz, notre outil digital
de cohabitation intergénérationnelle.
• Présentation de notre offre B2B.

homiz.eu
Contact :
Benjamin LEVY
benjamin@homiz.eu

KAHINES CONCEPT - VISAAL
Présentation et activité

Dispositif médical urinaire, autonome et connecté.

KAHINES CONCEPT - VISAAL
78 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Tél : 06 60 37 18 50

Solution sans contact de détection des chutes et des
sorties de lit.

KASPARD
36 boulevard du Souverain
1170 BRUXELLES - BELGIQUE
Tél : 324 72 84 75 10

Description des produits et services

VISAAL est un dispositif urinaire portatif, autonome et
connecté qui permet aux personnes en état de mobilité
réduite, hospitalisées ou alitées, d’uriner quand elles le
souhaitent et en autonomie totale. Il collecte également
des données de santé à destination des soignants.

www.visaal.fr
Contact :
Hamid RABHI
visaal@visaal.fr

Mobilier et décoration made in France pour projets EHPAD,
médico-social...

LA NOUVELLE TANNERIE/AMÉNAGEUR
ENSEMBLIER MOBILIER
26 rue de la Tannerie - Le Moulin
09600 LÉRAN
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LEGRAND INTERVOX
616 avenue de l’Europe
71204 LE CREUSOT
Tél : 03 85 77 70 00

Description des produits et services

Solutions de sécurité, confort et de lien social au service
des personnes fragiles et de leur entourage (aidants et
intervenants professionnels) : chemin lumineux,
téléassistance connectée, appli de bienveillance...
Systèmes d’appels d’urgence radio EASYCALL pour
les établissements.

www.intervox.fr
Contact :
Caroline MOUMINOUX
adv@intervox.fr

Présentation et activité

Coordonateur de vie à domicile, accompagnement et
relais des familles.

LES AUTONOMIE PLANNERS
13090 AIX EN PROVENCE
Tél : 06 23 27 54 44
www.lesautonomieplanners.com

Description des produits et services

Analyse de l’environnement et de l’existant, proposition de
solution sur mesure, contact avec les prestataires locaux,
accompagnement pour les demandes d’aides financières et
coordination sur le long terme. Nous restons l’interlocuteur
de confiance.

Contact :
Maïté BIAGIONI
maite@lesautonomieplanners.com

LIBRAIRIE DUNOD
Description des produits et services

Comment favoriser la mobilité des personnes âgées et
en même temps créer un environnement plus sécurisé ?
Et comment être informé en temps réel d’une chute ?
Kaspard est une solution sans contact de détection de
la chute et des sorties de lit, basée sur un dispositif non
intrusif au plafond.

www.kaspard.com
Contact :
Philippe KAPLAN
philippe@kaspard.com

LA NOUVELLE TANNERIE
Présentation et activité

Spécialiste des infrastructures électriques et numériques
du bâtiment.

LES AUTONOMIE PLANNERS

KASPARD
Présentation et activité

Présentation et activité

Présentation et activité

DUNOD Editeur, accompagne l’envie d’apprendre tout
au long de la vie.

LIBRAIRIE DUNOD
11 rue Paul Bert
92247 MALAKOFF CEDEX
Tél : 06 42 58 76 68

Description des produits et services
LIVRES et SERVICES DIGITAUX.

www.dunod.com
Contact :
Martine PIERRARD
mpierrard@dunod.com

LINKIA
Description des produits et services

Nous sommes spécialisés dans la gestion de tout projet
Santé en construction ou restructuration de bâtiments
publics-privés quant à l’agencement et aménagement
adaptés. Nous intervenons sur des structures qui
accueillent des seniors (EHPAD médicalisé, résidence
autonomie) ou des adultes handicapés.

Tél : 06 08 62 22 60
www.nouvelletannerie.fr
Contact : Sandrine SURREL-RIGAUD,
Fondatrice et Gérante - contact@la-tannerie.fr

Présentation et activité

Aidant numérique interactif à destination du domicile.

LINKIA
17 rue de Trion
69005 LYON 05
Tél : 06 85 12 50 51

Description des produits et services

Linkia propose un aidant numérique interactif permettant
à des personnes en rupture du numérique d’accéder à
des services informatiques. Cet aidant ne nécessite aucun
apprentissage de la part de l’usager car il est doté d’Intelligence Artificielle et s’adapte à la personne qui l’utilise.

www.link-ia.com
Contact :
Olivier PEPE
contact@link-ia.com
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Start-up

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

LIVESTEP
Présentation et activité

Solution connectée anti-errance non-stigmatisante
et discrète.

LIVESTEP
35000 RENNES
Tél : 02 30 96 15 74

Description des produits et services

LiveStep conçoit et commercialise des solutions connectées
pour l’accompagnement de la mobilité des personnes âgées
en établissement. Son premier produit est un paillasson
connecté qui détecte les fugues des résidents fragiles et qui
alerte le personnel sur leur téléphonie interne.

www.livestep.io
Contact :
contact@livestep.io

Outil simple pour organiser des ateliers immersifs
en réalité virtuelle.

Santé et Bien-être au cœur de la Méditerranée.

METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
107 boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON CEDEX 9
Tél : 04 94 93 83 00

Description des produits et services

Lumeen est un outil de médiation immersif qui offre des
moments d’évasion qui améliorent le bien-être, créent du
lien social, luttent contre l’anxiété et la douleur, et facilitent la
réminiscence et la stimulation cognitive.

Présentation et activité
Matériel médical pour EHPAD.

MINTT, DÉTECTION ET DE PRÉVENTION DES CHUTES
avenue Louise, 251
1000 BRUXELLES - BELGIQUE
Tél : 324 88 24 58 55

Plateforme de mise en relation pour soutenir les aidants
familiaux.

Description des produits et services

Nous présenterons Mains Fortes, une plateforme sous forme
d’une application web, android et IOS permettant de mettre
en relation les aidants avec la société civile. Lorsqu’un aidant
émet un besoin sur la plateforme, les petites mains sont
géolocalisées autour d’eux afin de réaliser ces tâches.

Présentation et activité

Aide à la personne concernant les prestations simples
du quotidien.

MAINS FORTES,
L’APPLICATION
D’AIDE AUX AIDANTS

MON VEILLEUR & MOI
13090 AIX EN PROVENCE

MEDISYS

NEOSILVER

Présentation et activité

Editeur de logiciels de gestion dans le secteur
médico-social.

MEDISYS
1600 route des Milles, domaine de Parade
13090 AIX EN PROVENCE
Tél : 05 53 47 80 35
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Au cœur de l’arc méditerranéen la Métropole de Toulon se
tourne résolument vers la Silver économie et le bien-être sur
une zone dédiée située à Hyères.
En collaboration avec AG2R, la Métropole TPM installe sur
son territoire un Silver Lab afin d’élaborer des solutions
innovantes pour les seniors.

www.metropoletpm.fr
Contact :
Manuel VANNI
contact@metropoletpm.fr

Description des produits et services

ISA, notre détecteur de chute permet de repérer toutes
les chutes et d’assurer le suivi des résidents au sein d’une
équipe interdisciplinaire.

www.mintt.care
Contact :
Jérôme JÉRÔME LAURENT-MICHEL
jl@mintt.care

MON VEILLEUR & MOI

MAINS FORTES
Présentation et activité

Description des produits et services

MINTT

LUMEEN
Présentation et activité

Présentation et activité

Description des produits et services

Planning convergent Télégestion mobile Tablette IC et RS
Portail RH et Famille Accès web pour les professionnels
extérieurs Gestion des RH GTA Messagerie partagée
GED Surveillance et saisie des mesures.

www.medisys.fr
Contact :
Christophe NIVOL
christophe.nivol@medisys.fr

Présentation et activité

Plateforme de réservation en ligne d’activités sportives
et culturelles.

NEOSILVER
Tél : 06 47 65 05 61

Description des produits et services

Nous expliquons notre concept d’entraide multigénérationnelle repris également sous format vidéo, nous mettons à
disposition un prospectus expliquant le fonctionnement
de la plateforme, une vidéo reportage d’un de nos
Accueillants avec son Veilleur, puis enfin des témoignages
de nos utilisateurs.

monveilleuretmoi.com
Contact :
Kristina SCHREIBER
contact@monveilleuretmoi.com

Description des produits et services

Neosilver est la première plateforme de réservation en ligne
d’activités sportives, culturelles ou artistiques dédiées aux
séniors actifs. Les activités sont collectives et très variées,
pour tous les rythmes, à proximité des participants, et à des
prix avantageux.

www.neosilver.fr
Contact :
Omar BENNOUNA
omar@neosilver.fr
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Start-up

OTIOCARE
Présentation et activité

Solutions de Maintien à domicile - Lien intelligent
Aidant - Aidé.

OTIOCARE
Lab’ Hbf 1244 avenue l’Occitanie
31670 LABEGE
Tél : 06 80 75 94 93

SILVER VALLEY
Description des produits et services

Chez OtioCare, nous nous engageons à apporter des solutions accessibles en termes de prix, d’installation et d’usage
à nos utilisateurs. Nous avons compris les besoins des
aidants et des aidés, et veillons à apporter un soin particulier
à faciliter leur quotidien.

www.otio.care
Contact :
Christine HOLTZ
christine.holtz@groupehbf.com

PARTICULIER EMPLOI
Présentation et activité

Relation de travail, contrat de travail, formation, prévoyance,
retraite.

PARTICULIER EMPLOI
66 avenue du Maine
75014 PARIS
Tél : 09 72 72 72 76

Éditeur de logiciel de gestion métier 100% web.

PROGISAP
122 avenue Charles De Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Tél : 01 84 20 16 50

Description des produits et services

Garde d’enfants, accompagnement des personnes âgées ou
dépendantes, entretien du domicile ? Besoin de solutions
simples et pratiques pour vivre l’emploi à domicile en toute
sérénité ? Employeur à domicile ou salarié chez un particulier :
nos conseillers vous informent et vous accompagnent !

www.particulieremploi.fr
Contact :

Service aux résidences & collectivités (EHPAD,
AUTONOMIE, SERVICES).

SAPARMAN
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SILVER VALLEY
54 rue Molière
94300 IVRY SUR SEINE
Tél : 07 69 97 00 63

Description des produits et services

Silver Valley est un écosystème innovant qui fédère plus
de 300 acteurs de la Silver économie. Il a pour objectif
d’accélérer le développement et la mise sur le marché de
solutions innovantes pour favoriser le mieux-vieillir et générer
croissance et emploi.

www.silvervalley.fr
Contact :
Maeve SOULAS
contact@silvervalley.fr

Présentation et activité

Matériel de visioconférence mobile multi-caméra et
plateforme de web TV.

TELESCAPADE BY VIRTUALDIVE
Tél : 06 85 08 36 82

Description des produits et services

VirtualDive lance sa solution Telescapade pour les EHPAD.
Telescapade se compose d’une solution visioconférence
mobile multi-caméra et mains libres associée à une plateforme WebTV dédiée permettant à des opérateurs sur
le terrain de retransmettre leurs vidéos en temps-réel aux
internautes connectés.

www.telescapade.com
Contact :
Alain DINIS
adinis@virtualdive.com

TIKEASY
Description des produits et services

• PROGISAP : Logiciel de gestion métier pour piloter votre
activité quotidienne • MOBISAP : Application de télégestion
& de communication • QUALIMOBI : Application de contrôle
qualité sur tablette pour vos responsables de secteur
• CLINK : Application mobile de gestion de la relation et
satisfaction client

www.progisap.fr
Contact :
El Hadj MBAYE
contact@progisap.fr

SAPARMAN
Présentation et activité

Écosystème innovant au service de la longévité.

TELESCAPADE BY VIRTUALDIVE

PROGISAP
Présentation et activité

Présentation et activité

Présentation et activité

Solution numérique Ardoiz pour connecter les seniors.

TIKEASY
6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 NANTES
Tél : 09 72 64 10 50

Description des produits et services

Ardoiz est une tablette numérique à l’ergonomie simplifiée
pour les seniors, dont l’interface peut être personnalisée en
y intégrant vos contenus digitaux. Un programme d’accompagnement de l’utilisateur peut être mis en place à travers la
formation de vos équipes, des ateliers numériques collectifs.

www.ardoiz.com/pro/
Contact :
Sandrine TEMPLIER
commercial.pro@tikeasy.com

TOCCATA FORMATION
Description des produits et services

Nous proposons des ateliers de prévention des chutes
au travers des arts-martiaux.

www.saparman.com
Contact :
contact@saparman.com

Présentation et activité

Formation professionnelle 100% digitale des salariés
de l’aide à domicile.

TOCCATA FORMATION
8 rue Proudhon
25000 BESANÇON
Tél : 03 81 61 27 16

Description des produits et services

Toccata Formation vous présente son parcours de formation
en blended learning, à travers des parcours pédagogiques
de formation sur application mobile, en classes virtuelles
et un accompagnement à la validation des acquis de
l’expérience à distance.

toccata-formation.com
Contact :
contact@toccata-formation.com
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Start-up

TOM ET JOSETTE
Présentation et activité

Micro-crèches intergénérationnelles en maison de retraite.

TOM ET JOSETTE
31 avenue de Ségur
75007 PARIS
Tél : 06 68 37 87 95

WEDOXA
Description des produits et services

Tom&Josette installe des micro-crèches en maison de
retraite autour d’un projet pédagogique intergénérationnel
innovant d’inspiration Montessori, pour recréer du lien social
dans l’établissement, attirer et fidéliser son personnel, et proposer aux parents un cadre éducatif ouvert à la différence.

www.tometjosette.fr
Contact :
Pauline FAIVRE
pauline@tometjosette.fr

Présentation et activité

Enquêtes de satisfaction & Avis patients / résidents.

WEDOXA - AVIS AUTHENTIFIÉS
6 rue Rose Dieng Kuntz
44300 NANTES
Tél : 09 72 21 79 16

Description des produits et services

WeDoxa propose une solution d’écoute client dédiée aux
établissements médico-sociaux.
1 - Evaluer la satisfaction des résidents et de leur famille,
2 - Manager sur des indicateurs de satisfaction,
3 - Valoriser et maîtriser leur image sur Internet.

www.wedoxa.com
Contact :
Stéven LE PALLEC
contact@wedoxa.com

TOUT ROSE A DOMICILE
Présentation et activité

Services à la personne - aide à domicile pour les particuliers.

TOUT ROSE A DOMICILE
264 avenue Jean Moulin
83220 LE PRADET
Tél : 06 95 74 10 90

Description des produits et services

Entretien intérieur du domicile, repassage, jardinage, vigilance de la résidence, aide à la personne invalide temporairement, assistance administrative et informatique, garde
d’enfant.

www.toutroseadomicile.com
Contact :
Axelle TOUCAS
toutrose83@gmail.com

UVOJI BY T.ZIC
Présentation et activité

T.zic expert de la désinfection de l’eau et de la surface
par LED UV-C.

UVOJI BY T.ZIC
Cap Alfa, 9 avenue de l’Europe
34830 CLAPIERS
Tél : 06 42 87 44 86

Description des produits et services

Boitier de désinfection des masques et objets du quotidien.
Simple, rapide et efficace, Uvo Care est le boitier de
désinfection par LED UV-C 100% français. 2 minutes pour
les masques et 20 secondes pour les objets suffisent pour
une désinfection radicale. Limitons la propagation des virus.

uvocare.com
Contact :
commercial@uvoji.fr

WARTNER PROFESSIONNAL
Présentation et activité

Blanchisserie et Pressing pour les professionels
et particuliers.
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Description des produits et services

Blanchisserie à destination des professionnels de santé,
Ehpad et maison de retraite, ainsi que le pressing client des
résidents et clients.
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Musclez vos compétences
au quotidien !
L’info pro
au quotidien

Réglementation

Outils
pratiques
Partage
d’expérience

Appels à
projets

agevillagepro.com
un autre regard sur les métiers du grand-âge
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