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LISTE DES EXPOSANTS 
Liste actuellement non exhaustive 
 
 
AFEJI 
L’AFEJI, fidèle à ses valeurs de respect des personnes, de laïcité et de citoyenneté 
a pour mission la lutte contre toutes les exclusions. 
www.afeji.org 
  
 
ALPHADIAB 
AlphaDiab est spécialisée dans le matériel médical pour diabétiques. Nous 
fournissons à plus de 2000 EHPAD à travers la France des produits sécurisés pour 
les professionnels de santé, simples d’utilisation et le plus confortable possible 
pour les patients, le tout à un prix très compétitif permettant d’optimiser le suivi 
des patients diabétiques. 
www.alphadiab.fr 
 
 
ANNUAIRE & PLATEFORME SANITAIRE ET SOCIAL 
www.sanitaire-social.com est le premier 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. Il 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.  
www.sanitaire-social.com 
 
 
APPEL MEDICAL 
Appel Médical accompagne des générations de professionnels de la santé depuis 
50 ans dans tous les métiers médicaux et para-médicaux grâce à son organisation 
et son hyper-spécialisation du secteur. Nous sommes présents partout en France 
avec 350 collaborateurs permanents et 130 agences pour apporter une réponse à 
toutes heures à nos 44430 collaborateurs intérimaires et nos 9833 clients grâce à 
la mise en place d’une permanence 24h/24 et 7j/7 
www.appelmedical.com 
 
 
 

http://www.afeji.org/
http://www.alphadiab.fr/
http://www.sanitaire-social.com/
http://www.sanitaire-social.com/
http://www.sanitaire-social.com/
http://www.appelmedical.com/
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BAUERFEIND 
Bauerfeind se distingue par des dispositifs médicaux de classe 1 type orthèses, 
des solutions modernes qui permettent de rester actif et en bonne santé. 
www.bauerfeind.fr 
 
 
CUTII 
Cutii est un robot compagnon made in France et développé à Roubaix. Il est 
simple d’utilisation grâce à la commande vocale. Il permet de contacter par 
visio ses proches, de participer à des activités culturelles et sportives en direct et 
de bénéficier de fonctions de sécurité et de santé. Cutii intervient en complément 
des services existants pour le bien-vieillir.  
Pré-réservation en cours et disponible dès janvier 2020  
http://cutii.io 
 
 
FACILOTAB 
Concepteur d’une tablette simplifiée « Facilotab » pour séniors 
www.facilotab.com 
 
 
HAPPY SENIOR 
Les Résidences Happy Senior proposent une réponse innovante aux seniors 
autonomes d’aujourd’hui en alliant immobilier, services et convivialité. 
www.residencehappysenior.fr  
 
 
HOMILYS   
Homilys développe une offre innovante de logements personnalisables et 
évolutifs pour les séniors souhaitant préserver leur autonomie tout en prévenant 
la dépendance.  
www.homilys.fr 
 
 
ISEFORM SANTE 
L’ISEFORM Santé est spécialisé dans la formation et l’accompagnement des 
professionnels des métiers de la santé tout au long de leur parcours 
professionnel. 
www.iseformsante.fr 

 
 

http://www.bauerfeind.fr/
http://cutii.io/
http://www.facilotab.com/
http://www.residencehappysenior.fr/
http://www.homilys.fr/
http://www.iseformsante.fr/
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LE CONSERVATEUR  
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une 
gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, 
placements financiers et un produit original sur lequel il a bâti sa réputation et 
son développement : LA TONTINE. 
http://reseau.conservateur.fr/nord-pas-de-calais/ 

 
 
LES GIRANDIERES  
Les résidences services séniors Les Girandières proposent des appartements en 
location, dans un environnement sécurisé et convivial. Découvrez dès 
maintenant, sur notre stand nos deux résidences dans le nord. 
www.girandieres.com 
 
 
M COMME MUTUELLE   
M comme Mutuelle vous assure et vous rassure.  
Venez nous rencontrer, nous répondons à vos besoins en santé. 
www.mcommemutuelle.com 
 
 
MVD MEDICAL   
Location et Vente de Matériel Médical 
 
 
PARENTHESE – G. LIGNIER 
Massage bien-être – Praticien en Relation d’Aide par le Toucher – Transmission 
de gestes de massages et utilisation du toucher comme outil relationnel 
www.parenthesepourvous.fr 
 
 
PETRARQUE SNOEZELEN 
25 années d’expérience dans les approches psychosociales : édition, formation, 
ingénierie Snoezelen, conception de jardins sensoriels et parcours santé, système 
circasensoriel, CRDL 
www.petrarque.fr 
 
 
 
 

http://reseau.conservateur.fr/nord-pas-de-calais/
http://www.girandieres.com/
http://www.mcommemutuelle.com/
http://www.parenthesepourvous.fr/
http://www.petrarque.fr/
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PHOQUE PARO 
PARO est le robot phoque interactif émotionnel utilisé pour les troubles du 
comportement et de la communication. 
www.inno3med.fr 
  
 
SANTELYS 
Reconnue d’utilité publique, SANTELYS est une association à but non lucratif 
spécialisée dans la santé à domicile et la formation, intervenant en Hauts-de-
France 
www.santelys.fr 
 
 
SAPRODI 
Accompagnement Import/Export – Création de produits High Tech destinés aux 
personnes âgées ou handicapées. 
www.saprodi.fr 
 
 
SENIORIALES 
Sénioriales, c’est d’abord plus de 90 résidences faciles à vivre, sécurisées et 
conviviales, au centre des grandes villes. Meublés et tout confort, les 
appartements, du studio au quatre pièces, sont pratiques et cosy. Plus qu’un 
logement, Sénioriales propose un véritable concept d’habitat où lien social et 
services sont les maîtres mots. 
www.senioriales.fr 
 
 
TOOLIB 

http://www.inno3med.fr/
http://www.santelys.fr/
http://www.saprodi.fr/
http://www.senioriales.fr/

