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Vous trouverez dans ce recueil*, les produits / services issus

des secteurs concernés par la silver économie et disponibles

sur le marché, ainsi que quelques projets. Cet outil de

promotion des compétences régionales est aussi destiné à

servir de support aux travaux engagés dans chacune des 6

filières de la « Silver Aquitaine » :

• Santé & médico-social

• Autonomie & maintien à domicile

• Habitat & urbanisme

• Transports & mobilité adaptés

• Prévention, bien vieillir & tourisme de santé

• Transversalités

* Ce recensement ne se veut en aucun cas exhaustif
et sera mis à jour régulièrement.

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos informations et commentaires ! 
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- Santé & médico-social                                                p 4
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 Des menus conformes aux recommandations 
GEMRCN « personnes âgées »

 Une base de données alimentaires établie par des
professionnels de la diététique

 Le contrôle de l’équilibre des menus
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Outil simple et pratique pour l’élaboration des menus pour les maisons de retraite :

menu-collectivité.fr 

ACAO CEFAQ

menu-collectivité.fr
menu-collectivité.fr

Menu-collectivité.fr permet aux EHPAD de répondre à la règlementation pour l’élaboration
de repas adaptés aux personnes âgées en institution ou dans le cadre de portage à
domicile.

CONTACT : Aïda DUGARRY – 05 58 71 92 69 - aida@aca-o.com
www.menu-collectivite.fr
Landes MAJ 06/2017

http://www.menu-collectivite.fr/
mailto:aida@aca-o.com
http://www.menu-collectivite.fr/


ACTIMEO

Logiciels & portails du médico-social

 Portail « Action-Sociale »
– 700.000 visites par mois (professionnels, étudiants, usagers)

– Annuaire, emplois, démarches, CASF, vente de fichiers…

– Interface web et application Android

 Logiciel de gestion de dossiers d’usagers « Variation »
– Logiciel libre (AGPL)

– Tout type de structure (ESAT, SESSAD, aide à domicile etc.)

– Intégralement paramétrable sans programmation :
• thématiques, champs de saisie, listes d'usagers, classifications, navigation, etc.

– Urbanisable (interopérable) avec programmation :
• API, webservice, webdav
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CONTACT : Sébastien KICIN – 09 72 55 08 17 – contact@actimeo.fr
www.action-sociale.org et www.variation.fr

Lot-et-Garonne MAJ 08/2017

mailto:contact@actimeo.fr
http://www.action-sociale.org/
http://www.variation.fr/
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AQSITANIA

TARCÀDOM

CONTACT : Patrick HANUSSE – 05 40 00 34 33 – contact@aqsitania.com –
www.aqsitania.com

Gironde

Télésurveillance des Affections Respiratoires Chroniques
Maintien à domicile
Télé-suivi en EHPAD

Evaluer simplement l’état respiratoire : le Profil Respiratoire Personnel® ou PRP
Un test simple et accessible à tous : respirer calmement pendant 3 minutes 
Des dispositifs de mesures communicants : Ventilotel® et Ventilosmart®
Déjà expérimenté par de grands centres hospitaliers

« Dis-moi comment tu respires, je te dirai comment tu vas »

MAJ 06/2017

mailto:contact@aqsitania.com
http://www.aqsitania.com/
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CONTACT : Laure de Vienne– 06 85 53 38 05 – laure.devienne@hotmail.fr

Landes                                                                                                                       MAJ 05/2017

mailto:laure.devienne@hotmail.fr
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CONTACT : Ludovic CORNEC -.0685065575  ludovic.cornec@handiteq.com – www.handiteq.com –
www.seasmic.fr – www.exo2-france.com - www.thermalution.fr

Nouvelle Aquitaine et France entière                                                                                         MAJ 05/201710

L’expertise du système chauffant intégré :
• Sous-gants chauffants Seasmic HealthCare : syndrome de Reynaud
• Ceinture lombaire chauffante EXO2 : Lombalgie chronique
• Vêtement chauffants adaptés, services et produits « sur-mesure »
• Equipements chauffants pour personnes en fauteuil
• T-shirts chauffants étanches pour rééducation en piscine

mailto:ludovic.cornec@handiteq.com
http://www.handiteq.com/
http://www.seasmic.fr/
http://www.exo2-france.com/
http://www.thermalution.fr/


Services numériques de coordination des parcours de soin
Ambulatoire, pathologies chroniques, HDJ, télésurveillance médicale
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DOMICALIS

Éditeur de solutions e-santé

CONTACT : contact@domicalis.com – Tél 05 56 89 96 00 – www.domicalis.com

Gironde

Disponible en SaaS et licence

MAJ 07/2017

mailto:contact@domicalis.com
http://www.domicalis.com/
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EOVE

EO-150

CONTACT : Fabien COTTEAUX – 06 19 60 45 56 – fabien.cotteaux@eove.fr - www.eove.fr

Pyrénées-Atlantiques                                                                                                     MAJ 04/2017

mailto:fabien.cotteaux@eove.fr
http://www.eove.fr/


Le lit TWIN, un concept novateur :

 Ergo-contour au design intégré : permet d’adapter l’assistance 
ergonomique au besoin physique de la personne ; en cas de 
besoin permet de sécuriser totalement la personne alitée (3 
segments de barrières, masquées, de chaque côté qui permettent 
d’aider la personne à se mobiliser en garantissant une parfaite 
autonomie)

 Structure de lit hôtelier : Outre le bien être qu’il procure, ce lit au 
design hôtelier est rassurant et offre des positions de 
confort (confort respiratoire, position de lecture, position fauteuil)

 Electronique modulable : permet d’ajouter les fonctions au fur et 
à mesure du besoin
– De 4 fonctions (relève buste, jambes, position de fauteuil et hauteur variable)
– à 5 fonctions avec l’ajout de la fonction proclive / déclive (2 lits simples)

 Prévention des chutes : la hauteur personnalisable du lit 
combinée à la possibilité d’appui sur les barrières modulables, 
permettent d’accompagner en toute autonomie, la sortie du lit
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CONTACT : Laurence PIANT – 05 56 78 62 37 – lpiant@cgpdm.com
www.cgpdm.com
Gironde

Groupe CGPDM

LE TWIN : La chambre grand public

MAJ 06/2017

mailto:lpiant@cgpdm.com
http://www.cgpdm.com/
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CONTACT : Frédérick JUDE – 05 53 74 45 50 – frederick.jude@hms-vilgo.com
www.hms-vilgo.com
Dordogne MAJ 06/2017

HMS-VILGO

Lit releveur Eurodesign

mailto:frederick.jude@hms-vilgo.com
http://www.hms-vilgo.com/


HYPREVENTION

Prévention de la fracture de la hanche
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CONTACT : Cécile VIENNEY – 05 57 10 28 53 – contact@hyprevention.com
www.hyprevention.com
Gironde MAJ 07/2014

mailto:contact@hyprevention.com
http://www.hyprevention.com/


IIDRE
GEOLOC INDOOR

Bracelet anti-errance, anti-fugue, capteur de chute et
appel malade itinérant

 Surveillance : géolocalisation du matériel ou de la 

personne en temps réel

 Prévention : gestion et détection des accès aux zones réglementées  avec alertes 
(SMS/email/vocal) de franchissement de porte et tracking

 Protection : capteur 3 axes et de chute, boutons alertes

 Sérénité : mise en place des règles d'accès et suivi de l'historique des déplacements

 Un vrai réseau de capteurs sur le standard international IEEE Zigbee : très peu d'ondes 
électromagnétiques et une faible consommation d'énergie

 Un couplage avec les mêmes balises aux capteurs de température, humidité, proximité, 
relais, accéléromètre, etc … 

LOGO
Entreprise ou 
Produit
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CONTACT : Michel SEYRAC – 09 72 27 88 73 – mseyrac@iidre.com
www.iidre.com
Gironde MAJ 09/2017

mailto:mseyrac@iidre.com
http://www.iidre.com/
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 Inclinaison assise-dossier-relève jambes 
synchronisée

 Garniture étanche soudée en haute 
fréquence 

 Accoudoirs escamotables et 
d’accompagnement pendant l’inclinaison

 Assise garde-robe et confort, passage en 
arrière au-dessus d’un WC

 Lattes dossier et repose jambes, 
clipsables, orientables et translatables, 
adaptables à la morphologie de 
l’utilisateur

 Repose tête réglable

Brevet déposé

MECA D’AQUITAINE 

FAUTEUIL DOUCHE ET MULTI-USAGE BAHIA

CONTACT : Alain BONNET – 05 53 20 53 70 – mecadaquitaine@mecadaquitaine.fr
www.mecadaquitaine.fr
Lot-et-Garonne MAJ 04/2016

mailto:mecadaquitaine@mecadaquitaine.fr
http://www.mecadaquitaine.fr/
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MON OPTICIEN PRIVÉ À DOMICILE
Le service d’optique spécialisé auprès des personnes âgées et/ou handicapées 

Afin de répondre - en priorité - aux besoins de
confort visuel des seniors et des personnes à
mobilité réduite, Mon opticien privé à
domicile est un service d'optique complet qui
intervient en EHPAD et "à domicile" dans les
secteurs suivants : la Gironde, le Lot-et-
Garonne, les Landes et la Dordogne.

Quelques références :
Groupe KORIAN - Le clos Séréna, Villa Louisa,
Villa Gabriel, Villa Pia, Les Doyennés, Les
Hespérides de Longchamp, EHPAD Tropayse,
EHPAD Paul Claudel, EHPAD Grand Bon
Pasteur, EHPAD Le moulin de Jeanne, EHPAD
Paul Claudel, EHPAD Sainte Germaine, le centre
de gériatrie de Lormont, EHPAD Aimé Césaire,
le centre de rééducation fonctionnelle et
cardiaque La Lande en Dordogne…

Du contrôle de vue jusqu’à la livraison des lunettes
Zones d’intervention : 33 – 47 – 40 – 24

MAJ 02/2017

CONTACT : Karine Mocholi - 05 24 84 40 40 - www.monopticienpriveadomicile.fr

http://www.monopticienpriveadomicile.fr/
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Dans notre souci d’accompagnement du couple aidant / aidé le plus 
en amont possible avant une situation de crise, nous testons certaines 

technologies et évaluons l’usage avec les personnes âgées.

MSP Bagatelle

DOMCARELOGO

CONTACT : Olivier FREZET – o.frezet@mspb.com

Gironde

PRÉVENTION 
& 

PRÉPARATION

Eviter la crise 
Se préparer à la 

crise

SANITAIRE

Sécuriser et 
maintenir au 

domicile

Crise

Accompagner
Couple 

Aidant/Aidé
Couple

Patient/Médecin

Etude & 
Evaluation

ISPED
Laboratoire de 

cognitique

Plateforme de 
coordination pour la 

fluidité de 
l’information HAD

Vidéo surveillance 
à la demande

Capteurs de 
mouvements

Géolocalisation

MAJ 04/2017

mailto:o.frezet@mspb.com


NAVAILLES
Fauteuil médical HYPNOS

CONTACT : Christophe MICHAUD - OS 58 79 50 50 - cmichaud@navailles.fr– www.navailles.fr - LANDES

MAJ 05/2017

HYPNOS : fauteuil médical de repos et de convalescence

➢ Dossier monobloc ergonomique avec support lombaire renforcé, inclinable 

grâce aux commandes bilatérales.

➢ Garnissage réalisé en mousse moulée haute résilience pour un confort et une 

durabilité accrus.

➢ Assise équipée en option de la technologie Handiflow dont le fluide à haute 

viscosité se répartit avec le poids de l'utilisateur et évite les escarres.

➢ Accoudoirs escamotables et réglables pour le transfert bilatéral du patient,  

arrondis et ergonomiques pour une meilleure préhension.

➢ Les galets escamotables à l'arrière du piétement facilitent la manutention du 

fauteuil

➢ Matériaux et revêtements permettant d'assurer un nettoyage aisé et une

parfaite hygiène.

➢ Structure robuste garantissant un usage prolongé.
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mailto:50-cmichaud@navailles.fr
http://www.navailles.fr/


Scenésens : concept de formations humanistes
visant à « ressentir pour mieux comprendre »
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Quoi ?
• Une solution innovante de formations et d’outils pédagogiques

simulant des pathologies motrices et sensorielles fréquentes
chez les personnes âgées

• Un serious game pour comprendre la presbyacousie

Pour qui ? 
Les professionnels et futurs professionnels travaillant auprès 

de personnes âgées (EHPAD, SSIAD, SAAD, IFAS, IFSI,…) 

Pour quoi ?
• Pour ressentir et mieux comprendre le public auquel on s’adresse et induire une approche

humaniste
• Perfectionner sa pratique professionnelle en traitant des thématiques telles que la

bientraitance, la prévention des TMS, les maladies neurodégénératives par un biais concret
et ludopédagogique.

CONTACT : Nicolas ROUMAGNE  & Guy LE CHARPENTIER – 05 49 52 24 17 – contact@resantevous.fr –
www.resantevous.fr MAJ 09/2017

mailto:contact@resantevous.fr
http://www.resantevous.fr/


TEM SEGA

Doppler vasculaire MD6

Depuis 1974, SEGA Electronique, implantée dans la région Aquitaine est spécialisée dans les 
équipements de diagnostic, d’exploration et de surveillance humaine, tels que le dépistage 

de la mucoviscidose et le dépistage de l’AOMI.

- NORME ISO 13485 -
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CONTACT : Aurélia PASCALE – 05 56 32 29 63 – aurelia.pascal@temsega.fr
www.temsega.fr
Gironde MAJ 07/2014

 TEM SEGA sélectionne soigneusement des produits de
qualité auprès de ses fabricants.

 Le Doppler MD6 détecte la circulation sanguine et indique
la vitesse ainsi que le flux sanguin. Il est notamment utilisé
pour calculer l’Indice de Pression Systolique (IPS), qui
permet de diagnostiquer une gêne circulatoire chez les
patients âgés.

 Un dépistage est conseillé chez toute personne âgée de
plus de 60 ans et présentant d’éventuelles douleurs aux
jambes.

Dépistage de l’Artériopathie Oblitérante des Membres Inférieurs 
(AOMI)

mailto:aurelia.pascal@temsega.fr
http://www.temsega.fr/
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ULLO
Équipement pour EHPAD connecté

CONTACT : Rémy RAMADOUR – 07 82 09 68 75 – remy@ullo.fr – http://www.ullo-world.fr

Lieu d’intervention : Région Nouvelle-Aquitaine

Inner Garden
• Jardin zen en réalité augmentée
• Permet la relaxation et la simulation sensorielle de manière

individuelle ou collaborative

Easy W8
• Système de pesée automatisée au lit 
• Permet de prévenir les risques de dénutrition et de prévenir

les troubles dépressifs et dérives apathiques

TOBE
• Avatar tangible
• Permet de réduire les biais d’anxiété lors des évaluations

neuropsychologiques

Spécialiste des neurotechnologies, 
de l’informatique physiologique

et du traitement du signal

MAJ 06/2017

mailto:remy@ullo.fr
http://www.ullo-world.fr/
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ALOGIA
Ergonomie de logement et nouvelles technologies pour l’autonomie

CONTACT : Alexandre PETIT– Tél. – apetit@alogia.eu – www.alogia-conseil.eu

Bordeaux – France MAJ 05/2017

AMO Diagnostics ergothérapeutiques Recherche & Développement

L’INNOVATION DÉVELOPPÉE PAR ALOGIA EN 3 ÉTAPES ET 3 COMPÉTENCES

Visites des sites, analyse des
plans avec un ergothérapeute,
préconisations, suivis des
chantiers.

Ergothérapeutes (PRAP2S), formés aux
contraintes du bâtiment et aux nouvelles
technologies. Diagnostics aidants/aidés.

Base de données de 1100 produits. Tests des
technologies pour l’autonomie dans les living lab
et validation par un Comité Ethique.

EXEMPLES DE MISSIONS

Aménagement 
du quartier de 
Saragosse pour 
maintenir les 

personnes âgées 
dans leur lieu de 

vie

Réalisation de 
diagnostics 

prévention à 
domicile 

aidants/aidés

Tests de 
robot 

d’assistance 
et de 

compagnie

mailto:apetit@alogia.eu
http://www.alogia-conseil.eu/


ALOÏS est une société prestataire d’aide à domicile dont la vocation est l’accompagnement des
personnes fragilisées, soit par une situation de handicap, soit par l’âge.

La mission d’ALOÏS est de mettre à disposition des bénéficiaires, à leur domicile, une équipe
d’auxiliaires de vie professionnels pour les aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans
une relation de respect mutuel et de confiance.

ALOÏS garantit le professionnalisme de ses équipes par la formation constante de ses intervenants
aux bons gestes qui assurent la sérénité des bénéficiaires.
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ALOÏS

CONTACT : Arnaud BARDE – 06 81 77 02 17 – abarde@alois.services www.alois.services

Gironde                                                                                                                      MAJ 06/2017

Par ses actions au quotidien, ALOÏS souhaite augmenter le confort de 
ses bénéficiaires et la technicité de ses collaborateurs tout en 

réduisant les coûts pour la collectivité. 

La stimulation, l’apaisement et la communication sont au cœur
des principes d’actions d’ALOÏS, assurant ainsi au bénéficiaire
un accompagnement personnalisé pour retrouver une autonomie
et une vie sociale riche adaptée à sa situation, à ses goûts et à ses
passions.

mailto:abarde@alois.services
http://www.alois.services/


AQUINETIC
ALLIAGE
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CONTACT : Jean-Christophe ELINEAU – 05 56 51 77 74 – jc.elineau@pole-aquinetic.fr
www.pole-aquinetic.fr

Région Nouvelle-Aquitaine MAJ 06/2017

Alliage est un ensemble de solutions en technologies libres autour 
d’une tablette tactile qui a pour vocation d’améliorer la qualité de vie 
des seniors et de permettre le maintien à domicile dans des conditions 
de sécurité et de bien être satisfaisantes

La santé occupant une part importante dans la solution, il est ainsi
possible :

 pour les professionnels de santé : d'avoir une coordination des
soins au travers de l'application Globule, de créer le DMP de
l'usager,

 pour l'usager : d'avoir accès à des informations sur la prévention,
de suivre son activité physique et sportive, d'avoir accès à ses
résultats d'analyse, d’échanger avec ses proches et les autres
membres du réseau (lien social) ...

mailto:jc.elineau@pole-aquinetic.fr
http://www.pole-aquinetic.fr/


Notre association à but non lucratif a pour vocation de rendre 
plus autonomes les personnes âgées ou handicapées chez elles.

Notre concept vise à rendre le logement «intelligent» pour 
paliers certaines difficultés motrices ou fonctionnelles 
rencontrées au quotidien.

Notre rôle consiste à :

 Écouter l'intéressé dans le but d'établir ensemble, 
un cahier des charges personnalisé faisant état de ses 
difficultés quotidiennes.

 Mettre en relation les professionnels et corps d'états 
concernés pour la réalisation des modifications techniques 
à apporter au sein de l'habitat.
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ASSOCIATION DOMOTICMAN

Maintien à domicile 

CONTACT : Frédéric SIMONET – 06 49 38 58 82 – contact@domoticman.fr 
http://alcapouel.wix.com/domoticman
Gironde MAJ 04/2016

mailto:contact@domoticman.fr
http://alcapouel.wix.com/domoticman


CONTACT : Gaëtan BOURREE– Tél. 06.83.74.95.94 – gaetan.bourree@bluelinea.com –
www.bluelinea.com - – Suivez notre actualité sur Facebook, Twitter, Youtube & LinkedIn

Région Nouvelle-Aquitaine

BLUELINEA
Prendre soin de vos parents, à domicile ou en EHPAD

25.000
particuliers 
abonnés.

800
établissements de 

santé équipés.

+ de 200
logements 

adaptés
(domotique)

en 2017

Bouton d’appel 24 heures / 24

SARA + Conciergerie

Détecteur de chute

Bracelet BlueGard - Alzheimer

Senior connecté

Adaptation du domicile

Domotique handicap & confort

Pack BlueHub connecté à Siri

Habitat connecté

EHPAD à domicile

Appel-Infirmière, Bouton d’Appel 24h24, 

Balance, Tensiomètre, 

et Carnet de Liaison / Connectés

Domotique

Appel-Infirmière, Détecteur de chute,

Bracelet d’Autonomie GPS, Pagers,

Domotique et Aides techniques

EHPAD connecté

Coordination des acteurs Santé & Social,

Accompagnement humain 24/7

Support technologique 

Création d’un lien régulier avec l’EHPAD

MAJ 12/201729

mailto:gaetan.bourree@bluelinea.com
http://www.bluelinea.com/
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- Téléassistance certifiée
Satisfaction de l’adhérent
Suivi personnalisé de chaque demande
Lutte contre l’isolement
Continuité de service 

Cassiopea Téléassistance : 1ère téléassistance de Dordogne
depuis 1987, près de 6000 utilisateurs, délégataire de service
public pour le Conseil Départemental de la Dordogne,
association loi 1901.

CONTACT : Samuel TOGNARINI– 05 53 53 20 40 – direction@cassiopea.fr

www.cassiopea.fr MAJ 06/2017

Dordogne                                                                                 

mailto:direction@cassiopea.fr
http://www.cassiopea.fr/


Enjeux : Permettre aux personnes de conserver leur autonomie tout en préservant le lien social avec leurs proches (amis, famille…).

Les sécuriser au quotidien (chute, malaise, agression, intrusion…) à leur domicile et dans leurs déplacements extérieurs.

Téléassistance à Domicile 

31

CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST

ARKEA ASSISTANCE

Arkéa Assistance – 02.98.34.96.95  – Contact@arkeaassistance.fr

Intervention sur toute la France                                                MAJ 05/2017

Par simple pression du bouton d’alerte 
l’appel arrive sur notre centre d’écoute. 
Un conseiller évaluera alors la situation, et 
fera intervenir les  proches ou les secours.

Notre médaillon est étanche et a une portée 
de 100 mètres autour du boitier.

En plus des fonctionnalités proposé par le boitier, 
la tablette permet:

. D’avoir accès à l’assistance vidéo

. Pouvoir contacter un médecin 24h/24 
et 7j/7

. Ainsi que recevoir des nouvelles de ses 
proches ( via des photos, messages, et des appels 
par visio) afin de renforcer le lien familial.

Tout en restant simple d’utilisation et intuitif*

ou

* Nous vous invitons à vous rendre sur nos vidéos tuto, 
en suivant le lien :  
https://www.youtube.com/watch?v=vYoAdLnBSY4

La montre connectée  est géolocalisable et permet de 
sécuriser l’utilisateur dans ses déplacements extérieurs 
(promenades, courses…) partout en France 24h/24 et 
7j/7. 

Téléassistance Mobile

mailto:Contact@arkeaassistance.fr
https://www.youtube.com/watch?v=vYoAdLnBSY4


CUSTOS
TÉLÉASSISTANCE
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CONTACT : Valérie LAMY – 06 28 77 41 06 – valerie.lamy@scutum.fr
www.custos.fr
Région Nouvelle-Aquitaine MAJ 06/2017

 30 ans d’expertise métier en téléassistance

 Plateforme de réception d’appels 24h/24, 7j/7

 Spécialiste de l’installation de capteurs intelligents
(fumée, détection de chute…)

 Téléassistance avec intervention humaine associée

 Filiale du Groupe SCUTUM

http://www.cnr-sante.fr/wp-content/uploads/2011/12/afrata.jpg
mailto:valerie.lamy@scutum.fr
http://www.custos.fr/


➢ Domalys conçoit des solutions innovantes qu’elle fabrique dans le but
d’embellir le quotidien des personnes fragilisées et celui de leurs aidants.
Comment ?

➢ En prolongeant leur autonomie à domicile ou en institut médico social.
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DOMALYS
Produits innovants pour personnes fragilisées

Prolongation de l’autonomie

CONTACT : Maximilien  PETITGENET – 05 49 83 00 08 - maximilien.petitgenet@domalys.com
www.domalys.com
Région Nouvelle-Aquitaine MAJ 05/2017

✓ Produits co-conçus avec des professionnels de santé

✓ Sécurité, fiabilité

✓ Anticipation

✓ Prolongation d’autonomie

✓ Maintien à domicile

✓ Bien-être et bien-vieillir

Mobilier innovant

Objets connectés
Sécurité des levers

Détection de chute

Alerte aux aidants

S’adapte à tous

Hauteur variable

Réduction des TMS

Déplacement aisé

Etude des habitudes

mailto:maximilien.petitgenet@domalys.com
http://www.domalys.com/
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ERGOTON’HOME

FACIL’Bain – FACIL’Douche

Solutions d’ouvertures et portes pour éviter 

les chutes dues à l’enjambement de la baignoire.

Pourquoi supprimer sa baignoire, 

quand on peut lui adapter une porte ?

Douche ou baignoire, pourquoi choisir ?

CONTACT : Ergoton’home Aquitaine – 07 86 48 68 90 – guillaume.s@ergotonhome.fr
www.ergotonhome.fr
Région Nouvelle Aquitaine

Adaptation sur tout types de 

baignoires en une ½ journée.

Sans travaux de démolition, 

ni remplacement de robinetterie, 

ni modification des écoulements.

Salle de bain utilisable dès le lendemain.

MAJ 03/2017

mailto:guillaume.s@ergotonhome.fr
http://www.ergotonhome.fr/
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INAIDE.FR
L’univers du maintien à domicile 

Via Inaide.fr, les personnes à la recherche d’une aide ont
un guide dans toutes les étapes de la prise en charge à
domicile grâce à des services d’information, d’une
assistance sur-mesure et d’une mise en relation facilitée !

Auprès des professionnels, Inaide.fr est le partenaire de
leur développement et leur offre les clés d’une stratégie
gagnante : visibilité, communication, apport d’affaires,
aide au recrutement, réseautage d’affaires et consulting.

Inaide.fr, 1ère plateforme digitale dédiée à l'univers du
maintien à domicile, offre des solutions inédites pour
connecter l’ensemble des activités et des acteurs du secteur.

CONTACT : Inaide.fr - contact@inaide.fr - 06 02 73 49 01

MAJ 06/2017

https://www.inaide.fr/
mailto:contact@inaide.fr


INRIA
DOM’ASSIST

 Enjeux : 
• Supervision et assistance domiciliaire

• Prolongement du maintien à domicile

• Coordination de l’aide à domicile, 

• Solution évolutive, à faible coût (1000€)

 Projet  de recherche 

• Méthodologies centrées utilisateurs
(personne âgée, aidants formels et naturels)

• Tests ergonomiques (appart. expérimental)

• Validation expérimentale

- 500 domiciles

- Personnes  > 80 ans  (GIR6 à 4)

- Effets longitudinaux (6 et 9 mois)

- Critères de réussite : acceptabilité, utilisabilité, efficacité
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CONTACT : Charles CONSEL – 05 24 57 40 35 – charles.Consel@inria.fr
www.inria.fr/centre/bordeaux
Gironde MAJ 06/2017

mailto:charles.Consel@inria.fr
http://www.inria.fr/centre/bordeaux


 FACIL’iti est une solution innovante pour l’accessibilité numérique. 
L’outil adapte le contenu des sites sur tous les supports (ordinateur, 
tablette et smartphone) en fonction des besoins réels des 
utilisateurs. 

 99% des sites peuvent devenir accessibles aux seniors, aux 
personnes en recherche de confort ou encore aux personnes 
touchées par le handicap. FACIL’iti permet de mettre la     
technologie au service de l’humain, pour bien vieillir                    
dans une société connectée.

 FACIL’iti a été élue Meilleure Innovation Web 2016                            
de la Silver Economie lors de la SilverNight.
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ITI COMMUNICATION

FACIL’iti

CONTACT : Cécile THIAUDIERE – 05 55 04 20 19 – c.thiaudiere@iti-communication.com
www.pro.facil-iti.fr
Haute-Vienne MAJ 04/2016

http://www.pro.facil-iti.fr/


• Aide à la mobilité en établissement

• Surveillance nocturne des parties communes

• Questionnaires de satisfaction et de santé

• Connexions à la domotique

• Distraction individuelle et collective

• Maintien des liens sociaux

• Acquisition de données

• …
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CONTACT : sales@kompai.com Technopole d’Izarbel – 64210 Bidart 

Kompai.com  Pyrénées-Atlantiques

Solutions robotiques pour les personnes fragilisées
Et leurs aidants en EHPAD ou à domicile

MAJ 09/2017

mailto:sales@kompai.com
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LA POSTE

ardoiz®

La tablette spécialement conçue 
pour faciliter l’accès

des seniors au numérique

Disponible en bureau de poste ou sur ardoiz.com
Offres BtoB – partenariat pour collectivités, structures d’accueil, …

 Une tablette prête à l’emploi clé en main
• une tablette ARCHOS© 10.1, 16G, Wifi / 3G
• des accessoires : étui, câble micro USB / USB, écouteurs, chargeur
• des guides d’utilisation
• garantie deux ans

 Un abonnement à un bouquet de services
• la simplicité de l’interface ardoiz® pour une prise en main rapide
• des contenus mis à jour quotidiennement (actualités, jeux, infos Notre 

Temps, programme TV, …)
• un service gratuit de conseils et d’assistance téléphonique
• un site famille pour partager photos et documents avec ses proches
• une utilisation en toute sécurité : la mise à jour automatique du logiciel 

ardoiz ® et la sauvegarde des données

 Un accompagnement :
• une mise en service à domicile de la tablette par un postier
• Une découverte de la tablette à domicile avec un postier

CONTACT : www.ardoiz.com et commercial.pro@tikeasy.com

MAJ 09/2017

http://www.ardoiz.com/
mailto:commercial.pro@tikeasy.com
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LA POSTE PROPOSE PROXI VIGIE COHESIO, UN SERVICE DE 

PROXIMITE PERMETTANT DE RENFORCER ET DE MAINTENIR LE LIEN SOCIAL 

AVEC LES PERSONNES AGEES, FRAGILISÉES ET/OU ISOLÉES

LA POSTE 
Proxi Vigie COHESIO 

➢ Proxi Vigie Cohesio consiste en une visite régulière au domicile de 
ces personnes, la meilleure façon de renforcer et de maintenir le lien social

grâce à la visite réalisée par le facteur 

➢ Service de prévention, de veille et d’alerte qui permet d’alerter en cas de besoin et d’anticiper 
les actions d’accompagnement à mener par les professionnels de la dépendance

➢ Proxi Vigie Cohesio est commercialisé aux mairies, centres communaux d’action sociale,
caisses de retraite, assurances, mutuelles, associations, organismes sociaux… qui ont une
mission de prévention

CONTACT : Olivier BACCIALONE – 05 57 53 19 65 – olivier.baccialone@laposte.fr
www.laposte.fr
Région Nouvelle-Aquitaine MAJ 09/2017

mailto:olivier.baccialone@laposte.fr
http://www.laposte.fr/
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LEGRAND / INTERVOX

Solutions pour maintien à domicile/adaptation du 
logement / Pack Zen de bienveillance

LOGO

CONTACT : Xavier GUIST’HAU NOM – 06 79 70 36 09 – xavier.guisthau@intervox.fr
www.intervox.fr

Région Nouvelle-Aquitaine                                                                                                      MAJ 06/2017

Sécurisation  de la personne :
Accompagnement Alerte et Lien social

Téléassistance

Détecter et prévenir des situations 
d’activités anormales : Capteurs 
de mouvement et d’ouverture de porte

Système de bienveillance pour les aidants : 
Pack Zen avec accès à l’appli Zen 

pour rassurer les aidants 

Adaptation du logement

Sécurisation du logement

Domopack Lumière : Prévention 
des chutes

Capteurs de gaz, fumée, CO…

mailto:xavier.guisthau@intervox.fr
http://www.intervox.fr/
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MÉCA D’AQUITAINE
FAUTEUIL DE TRANSFERT 1303

CONTACT : Alain BONNET – 05 53 20 53 70– mecadaquitaine@mecadaquitaine.fr
www.mecadaquitaine.fr
Lot-et-Garonne MAJ 06/2017

http://www.mecadaquitaine.fr/


MOBILITY DESIRE

Handi Lover

 Un produit innovant pour la qualité de vie des PMR

– Dispositif d’assistance sexuelle pour les PMR

– Utilisation seul(e) ou en couple, sans discrimination

– Innovation pour répondre aux différentes orientations et 
pratiques sexuelles des utilisateurs

– Produit ergonomique, ludique, modulable et customisable

– Facile à installer sur un lit

– Sensations similaires à un rapport sexuel en étant seul(e)

– Facilite le rapport sexuel pour le couple mixte ou PMR
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Photo

CONTACT : Rodolphe BRICHET– 06 23 57 08 88 – rodolphe.brichet@gmail.com
Vienne

MAJ 04/2016

mailto:rodolphe.brichet@gmail.com
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NEW’EE® : 
DIFFUSION SONORE INNOVANTE

CONTACT : Benoit TEXIER  – 05 87 84 03 41 - contact@lifeds.fr - www.newee.fr

Lieu d’intervention : Nouvelle-Aquitaine                                                                                  MAJ 06/2017

Conçue par Life Design Sonore, NEW’EE® est une technologie capable de diffuser 
du son au travers du mobilier, sans enceinte ni fil, avec un vrai confort d’écoute.

Fini les casques audio ! Diffusé à proximité des oreilles sans les couvrir, l’utilisateur 
entend mieux sa télévision, sa radio ou encore la musique d’une tablette.

CONFORT D’ÉCOUTE + DIMINUTION DU VOLUME = 
MOINS DE NUISANCES SONORES POUR L’ENTOURAGE !

Plus d’infos sur 

www.newee.fr

➢ Le bandeau sonore NEW’EE®
Se fixe derrière les têtes de lit pour 
les transformer en diffuseur de son

➢ Le fauteuil Sonato Confort
Le premier fauteuil releveur 
avec diffusion sonore intégrée !

mailto:contact@lifeds.fr
http://www.newee.fr/
http://www.newee.fr/


ORANGE HEALTHCARE
MOBILE ET BADGE

 d’accéder à son plan de charge

 de transmettre des relevés horaires de ses interventions

 d’envoyer si nécessaire un mini compte rendu

(1) à souscrire en complément d’une ligne voix

(2) de 1.5 Mo

(3) à télécharger par SMS
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CONTACT : Christian COMBOT - 05 56 53 18 24 – christian.combot@orange.com
www.healthcare.orange.com
Région Nouvelle-Aquitaine MAJ 07/2014

« Mobile et badge » est un service de suivi et de 
planification des interventions

Cette option(1) inclut un volume de communications 
data(2) et une application métiers qui, une fois installée 
sur le mobile de l’intervenant(3), lui permet :

mailto:christian.combot@orange.com
http://www.healthcare.orange.com/


OXILIA
1ER RÉSEAU D’AIDES À DOMICILE INDÉPENDANTES

 Enjeux : Permettre aux personnes âgées de garder leur joie de vivre en les
maintenant à domicile grâce à des aides à domicile qui correspondent
parfaitement à leurs besoins

 Oxilia est un site de mise relation de personnes âgées ou dépendantes
avec des aides à domicile indépendantes. Nous avons également automatisé
la déclaration URSSAF des heures de prestations et nous permettons aux aides
à domicile d’être assurées dans leur activité au meilleur prix
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CONTACT : Arnaud FREDERIC – 06 63 93 78 35 – frederic@oxilia.fr
www.oxilia.fr
Gironde MAJ 07/2014

mailto:frederic@oxilia.fr
http://www.oxilia.fr/


SIGFOX WIRELESS

SACHA

Développement d’une solution de suivi longue portée des personnes âgées fragiles, dépendantes 
ou démentes associant contrôle de fugue (géolocalisation par triangulation), 

détection de chute, contrôle d’accès et téléalarme

 Cible : institutions et hôpitaux, aidants familiaux et familles des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer.

 Produit : Le système sera composé d’un patch souple miniaturisé pour les patients en institution 
et d’un bracelet pour les patients à domicile, d’une infrastructure de télécommunication innovante 
(bas coût, basse consommation, basse fréquence, faible rayonnement, longue portée) et d’une 
plateforme de supervision et de gestion des alarmes.

 Pertinence : à lui seul, le système SACHA permettra de remplacer les solutions actuellement 
en cours d’étude sur le marché et qui nécessitent de recourir à la fois à du GSM, du GPS et des 
infrastructures lourdes de type WIFI pour pouvoir assurer les mêmes fonctions de localisation 
et de communication en intérieur comme en extérieur sur de longues portées.

 Partenaires :  Telecom Design (33) /   COVERLINK (31) /  LAAS (31) /  Centre Hospitalier du Val 
d'Ariège (09)
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CONTACT : Thierry BURBAUD - tburbaud@telecomdesign.fr
Gironde

MAJ 09/2017

mailto:tburbaud@telecomdesign.fr


Symbio System

Ema le 1er aidant numérique 
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CONTACT : Laurent SOCCORSI - 06 82 88 22 69 - lsoccorsi@symbio-system.com
www.symbio-system.com
Gironde MAJ 04/2016

mailto:lsoccorsi@symbio-system.com
http://www.symbio-system.com/


SYNERGIES@VENIR
Un concept au cœur de l’innovation sociale

 L’union de deux entités « AIDE@VENIR » et « La Roseraie » 
en Juin 2015

 2 résidences services de 185 logements et 5 agences 
de services à la personne sur le territoire girondin 

 Un pôle santé et projets lié à la création d’un lieu 
intergénérationnel et à l’implication dans le secteur 
médico-social

 Une philosophie d’entreprise visant à être efficace 
économiquement et socialement au service de l’intérêt 
général

 Implication dans le projet sud gironde 
« Silver Génération@SUD GIRONDE »
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CONTACT : Jean-Paul DI CRISTO – 05 57 67 14 74 – jp.dicristo@synergies-a-venir.com
www.synergies-a-venir.com
Gironde MAJ 04/2016

mailto:jp.dicristo@synergies-a-venir.com
http://www.synergies-a-venir.com/
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TEKADOM24

Services à la personne

TEKADOM24 à votre domicile en tant que technicien « toutes mains »

• Spécialisé dans le service à la personne depuis plus de 12 ans, basé à Boulazac, TEKADOM24 
intervient dans un secteur limité géographiquement pour être au plus près de ses clients. 

• Destiné aux particuliers, TEKADOM24 répond aux différentes problématiques que peuvent 
rencontrer le public de tout âge à son domicile dans la vie quotidienne (Petits travaux de 
jardinage, de bricolage, d’assistance informatique et administrative).

• La force de TEKADOM24 est d’être présent aussi bien dans l’analyse de vos besoins que dans la 
proposition de solutions d’optimisation ainsi que dans l’accompagnement de leur mise en œuvre.

• TEKADOM24 est votre spécialiste garantissant une relation de proximité et de qualité pour vous 
soulager dans votre quotidien.

CONTACT : Nicolas NAÏBO – Tél.06.22.44.79.20 – tekadom24@gmail.com –
http://tekadom.blogspot.fr 

Grand Périgueux                                                                                                              MAJ 05/2017

mailto:tekadom24@gmail.com
http://tekadom.blogspot.fr/


Nous imaginons des solutions innovantes pour les 60 ans et plus, allant du
bien-être à la protection des personnes fragilisées, tout en resserrant le lien
social avec les proches (aidants et famille).

51

VITALBASE

Objets connectés pour le bien-vieillir

CONTACT : Thierry BURBAUD – 05 57 35 63 70 – tburbaud@telecomdesign.fr
www.vitalbase.fr @vitalbasefrance
Gironde 

 Référence en détection auto de chute
 Surveillance de vie
 Coaching seniors
 Bien-vieillir
 Maintien à domicile

N O S P R I N C I PA U X A C C È S M A R C H É

10 ANS
D’EXPÉRIENCE

300 000
DÉTECTEURS DE

CHUTE DÉPLOYÉS
EN EUROPE

3
BREVETS

INTERNATIONAUX

CONSTRUCTEURSBANQUES, ASSURANCES OPÉRATEURS TÉLÉPHONIQUES & 
TÉLÉASSISTANCE

MAJ 06/2017

mailto:tburbaud@telecomdesign.fr
http://www.vitalbase.fr/


VITALLIANCE

 Service d’aide à domicile privé national. www.vitalliance.fr

 Interventions auprès des personnes en perte d’autonomie conçues pour les aider 
à rester à domicile :

– Sur-mesure pour les personnes âgées

– Spécialisées pour les personnes handicapées

 + de 2 000 collaborateurs au domicile. 7J/7 24H/24 répartis sur le territoire français. 
20ème rang des entreprises créatrices d’emplois depuis 4 ans

 Participation active à la modernisation de l’aide à domicile
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CONTACT : Barbara LAMBERT – 05 56 50 51 34 – barbara.lambert@vitalliance.fr
www.vitalliance.fr
Gironde MAJ 04/2016

http://www.vitalliance.fr/
mailto:barbara.lambert@vitalliance.Fr
http://www.vitalliance.fr/


53



François Castillon, Hervé Gauthier, Dominique Lescanne, diplômés de l'école d'architecture ENBA, créent en 2000

la société ARKOSE.
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ARKOSE

Architectes

CONTACT : Hervé GAUTHIER – Tél. 05 56 90 07 82 – contact@arkose.fr – www.arkose.fr

ARKOSE SARL BT14 Terres Neuves 33 130 Bègles  

France Métropolitaine                                                                                                        MAJ 06/2017

Débutée à 3, l'histoire fait qu’aujourd’hui ARKOSE réunit 
11 personnes, et s’est installée à Bègles dans le quartier des Terres 
Neuves, hier en friche et devenu Parc de l’Economie Créative.

ARKOSE a le souci de l’inventivité et de la créativité, de la maîtrise 
du détail et des réalités du terrain.

C’est ainsi que l’agence a, dans ses projets aboutis et à venir, investi les domaines des lieux de la Santé (EHPAD, Cliniques 
Psychiatriques ou de Soins de suite, Cabinets médicaux...), du Logement (collectifs, internats, résidence-services...), 
du Commerce (petite et moyenne distribution...), des Services (bureaux, banques, mairies, tribunal,...), du Viticole & Vinicole
(ICPE, Process du Vin et du Cognac, Chais de vinification, de coupage Cognac & Pineau, Distillerie, Mise en bouteilles), 
de l’Industrie (ateliers, usines...), et d’autres très diversifiés (Abbaye, Mosquée, ITEP, SESSAD, Ateliers d’artisans, 
Aménagements publics...).

http://www.arkose.fr/agence.php
mailto:contact@arkose.fr
http://www.arkose.fr/
http://www.arkose.fr/contact.php
http://www.arkose.fr/projets.php
http://www.arkose.fr/projet/sante.php
http://www.arkose.fr/projet/logements.php
http://www.arkose.fr/projet/commerce.php
http://www.arkose.fr/projet/industrie.php
http://www.arkose.fr/projet/divers.php
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AXEAVITA

Aménagement Domicile Seniors

 Diagnostic et conseils pour l'aménagement d'un
logement pour une personne à mobilité réduite (en
collaboration avec des ergothérapeutes)

 Réalisation de devis tous corps d'état et assistance à la
présentation de dossiers d'aide

 Fourniture d'équipements adaptés et suivi des travaux
réalisés par une équipe d'artisans qualifiés par nos
soins

 Produits : Silver Douche, Silver Studio, Silver Cuisine

CONTACT : Vincent OLIVRY – 05 64 10 01 20 - bordeaux-sud@axeavita.fr
www.axeavita.fr
Gironde MAJ 06/2017

mailto:bordeaux-sud@axeavita.fr
http://www.axeavita.fr/


COREN ACCESS

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
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CONTACT : David DURAND – 05 56 34 90 22 – d.durand@corenaccess.fr
www.corenaccess.fr
Gironde MAJ 06/2017

mailto:d.durand@corenaccess.fr
http://www.corenaccess.fr/
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DASSÉ

Village Seniors

CONTACT : Cécile BARTHE – 06 34 50 24 14 – c.barthe@dasse.com
www.dasse.com
Landes MAJ 04/2016

Projet d’un village sénior 
dans les Landes

Concept original alliant esthétisme, 
modernité, accueil et simplicitéECO-CONSTRUCTEUR

mailto:c.barthe@dasse.com
http://www.dasse.com/
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HP FERMETURES & MENUISERIES

La domotique pour le maintien à domicile

CONTACT : Gérard Vandamme g.vandamme@peyrichou.com – www.peyrichou.com

Nouvelle Aquitaine MAJ 05/2017

Piloter : Depuis votre domicile ou 
à distance l’ensemble des équipements en 
toute simplicité.

Programmer : Fermeture des volets à la 
nuit tombée, déverrouillage de la porte 
pour le RDV médical… Les équipements 
seront actionnés automatiquement 
suivant les scénarios programmés.

Contrôler : Le chauffage est-il en marche ? 
Les lumières bien éteintes ? 
La porte verrouillée ? 
Faites un contrôle complet. Pour aller plus 
loin visionner les différentes caméras.

Avertir : Coupure électrique, dégât des 
eaux, alarme incendie, détecteur de 
présence… recevez les notifications par 
mail ou SMS. 

Evolutif : Agrémenter votre solution 
domotique au fil du temps et des besoins. 

La domotique simple et accessible 

mailto:g.vandamme@peyrichou.com
http://www.peyrichou.com/


IFRBA
FORMATION ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS

 Une formation en accessibilité des bâtiments d’une durée de 2 jours pour 

tous les corps d’état, artisans et entrepreneurs du Bâtiment

 Objectifs de la formation :
• Caractériser les marchés de l’accessibilité : enjeux, chiffres, terminologie

• Identifier la problématique du vieillissement de la population et des personnes en 
situation de handicap

• Mettre en œuvre les travaux liés à la réglementation accessibilité 

• Analyser les demandes et besoins des différents interlocuteurs : occupant, 
prescripteur, financeur 

 Accompagnement : cette formation permet de remplir l’une des 3 conditions 

d’accès à la marque Les Pros de l’accessibilité®
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CONTACT : IFRBA - 05 56 43 61 31 - contact@aquitaine.ifrb.fr
www.formation-batiment.fr
Gironde MAJ 06/2017

mailto:contact@aquitaine.ifrb.fr
http://www.formation-batiment.fr/
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AGENCE D’ARCHITECTURE INTÉRIEURE & DESIGN DE MOBILIER

LA MAISON LECOMTE

LA MAISON LECOMTE conçoit des projets d’architecture et de design d’espaces adaptés aux
personnes en situation de handicap. En plus de l’accessibilité, elle veille aussi à choisir ses
matériauxdans l’optiquedeconstructionsdurablesets’attacheà valoriser l’artisanat.

Une perte de motricité liée à l’âge, à un handicap, ou à une maladie nécessite un nouvel
aménagement. La Maison Lecomte est là pour vous aider à optimiser et reconfigurer
vos espacesdeviepouren faireun lieuquivousressemble.

Ellevousproposeun projeten3 étapes:

 Écouter( recueildevosattentes)

 Concevoir(miseen formed’unprojet)

 Organiser( consultationdesentrepriseset maîtrised’œuvre)

Sa mission,votre indépendanceet votre tranquillitéd’espritauquotidien,tout en 
valorisant l’esthétiqueet leconfort.

CONTACTEZNOUS ETVOUS VERREZLA DIFFÉRENCE

Sophie Lecomte, Gérante et créatrice de La Maison Lecomte
Architecte d’intérieur & Designer qui sait motiver son réseau local

06 23 89 12 11

contact@la-maison-lecomte.com

: La MaisonLecomte

site web : la-maison-lecomte.com
TALENCE
Gironde MAJ 06/2017

mailto:contact@la-maison-lecomte.com
la-maison-lecomte.com


LAPEYRE

CONCEPT’CARE 
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FACILITER L’ACCESSIBILITÉ 
Miroir orientable dans tous les 
sens
Aide aux aidants  

FACILITER L’ACCESSIBILITÉ 
 Robinet douchette 
 Une tablette coulissante transformant 

le lavabo en coiffeuse et en large plage 
de dépose

FACILITER L’ACCESSIBILITÉ
Un fauteuil sur roulettes (avec
rangement intégré) pour accéder
au lavabo en toute sécurité et
sans fatigue

FACILITER L’ACCESSIBILITÉ 
 Prise électrique intégrée
à hauteur facile d’accès
 Tiroirs accessibles
 Esthétique non stigmatisante

CONTACT : Emmanuel BARENNES – emmanuel.barennes@saint-gobain.com
www.construireavecsaint-gobain.com
Région Nouvelle-Aquitaine MAJ 04/2016

mailto:emmanuel.barennes@saint-gobain.com
http://www.construireavecsaint-gobain.com/


• Une solution moderne d’habitat Seniors

– Un concept de « sécurité, confort, convivialité »

– Non meublé avec Services à la carte à partir de 412€ CC

– Meublé avec Services inclus à partir de 930€ CC

• Un promoteur et un exploitant expérimenté

– 79 résidences, 3 384 logements, 4 400 résidents

• Un acteur de la Silver Economie

– L’innovation et la technologie au service du lien social
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LES SENIORIALES
LA RÉFÉRENCE DES RÉSIDENCES SENIORS

CONTACT : Myrtille DUBOIS D’ENGHIEN – 05 56 86 17 96 –
marie-france.duboisdenghien@senioriales.com – www.senioriales.com

Gironde MAJ  09/2017

mailto:marie-france.duboisdenghien@senioriales.com
http://www.senioriales.com/


MY OLYMPE

Domotique et Contrôle d’environnement
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Bureau d’Etudes –
Ingénierie – Intégration 
des technologies électriques, domotiques 

et informatiques.

Sécurité
Errance, chutes appel 

malade, contrôle 
d’accès…

Energie
Comptage, gestion 

de l’énergie, 
alertes…

Confort
Domotique 

(Eclairages, VR, 
gestion chauffage)…

Médias
TV, sonorisation, 

Supervision, 
téléphonie IP, 

Télémédecine…

CONTACT : Bertrand CANDORÉ – 05 59 40 83 25 – contact@my-olympe.com
www.my-olympe.com
Pyrénées-Atlantiques MAJ 06/2017

mailto:contact@my-olympe.com
http://www.my-olympe.com/
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Dossier Presse

MULTI-CONFORT SÉRÉNITÉ
Préparer son logement aux défis de demain pour vivre 

bien chez soi, le plus longtemps possible 

+

CONTACT : Emmanuel BARENNES – emmanuel.barennes@saint-gobain.com
www.construireavecsaint-gobain.com
Nouvelle-Aquitaine                                                                                                             MAJ 05/2017

http://www.batiactu.com/edito/maison-rester-chez-soi-toute-serenite-43736.php
mailto:emmanuel.barennes@saint-gobain.com
http://www.construireavecsaint-gobain.com/


 L’agence [AU]Préalable assiste les porteurs de projet 
d’équipement et d’aménagement du territoire dans le 
montage opérationnel et la réalisation des études 
préalables à la conception par le futur maître d’œuvre :
– Etude d’opportunité (sur la nature, la destination, les usages, le concept,             

les conditions d’implantation du bâtiment, en fonction du cadre normatif, 
réglementaire et de l’évolution des modes de vie)

– Etude de faisabilité (élaboration de différents scénarios d’aménagements 
spatiaux et choix des modalités d’intervention)

– Etude de programmation (rédaction du cahier des charges général et 
détaillé du futur maître d’œuvre en adéquation avec le niveau d’exigence)

L’agence place la créativité, l’innovation et la coproduction 
au cœur du processus de projet.
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SARL [AU]PRÉALABLE

AMO / études préalablesLOGO

CONTACT : Caroline BORDES – 06 80 88 04 06 – caroline-bordes@au-prealable.fr
www.au-prealable.fr
Gironde MAJ 06/2017

mailto:caroline-bordes@au-prealable.fr
http://www.au-prealable.fr/


Dotez vos logements d’Internet, tel le 4ème fluide

Adapté à la Silver Economie

Pour le résident sénior : simplicité

Sans abonnement, sans engagement, 
sans matériel à récupérer ni enregistrement

Pour tout objet connecté : performance

- Confort : lien social et familial, animation, jeux …

- Sécurité : télé-assistance IP, alerte sur scénarii …
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CONTACT : Bruno Coudougnan– 06 22 57 43 22. – bruno.coudougnan@sfr.com

Nouvelle Aquitaine

SFR

Le Logement Connecté

MAJ 03/2019



Treenity

ETXECO l’Eco Hameau du futur

 Le projet consiste à co-créer des lieux de vie en habitat groupé : ETXECO, un éco hameau vertical
ou horizontal de 24 à 30 logements en matériaux locaux et bio sourcés, avec entre autres :

– Un tiers lieu innovant

– Des animations culturelles

– Des commerces coopératifs de proximité

– Un bouquet de services intégrés.

 Les enjeux du projet : créer et maintenir du lien, des interactions sociales, mutualiser services et lieux de 
vie, répondre concrètement à des problématiques sociales, économiques, culturelles et 
environnementales par des solutions non spéculatives, un réseau social innovant et un projet structurant 
reproductible
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CONTACT : Hubert TORTES SAINT JAMMES – 06 01 99 81 96  – saintjammes@msn.com
Gironde

MAJ 06/2017

 ETXECO s’adapte aux différents besoins des territoires :
en milieu rural, urbain et péri urbain, neuf ou en
réhabilitation

mailto:saintjammes@msn.com


Vimaro Technique Construction

 Développer un habitat de petite taille pour personnes
âgées autonomes sous la forme d’unité individuelle

 Habitat sous la forme de village proche des centres
de soins et des villages. Avec une maison référente gérée
par une aide à domicile

 La cible : les personnes à revenus modestes ayant
des familles éloignées

68

CONTACT : Emmanuel MAINGUY – 06 22 07 79 33 – vtc@vimaro.com
www.vimaro.com
Dordogne MAJ 06/2017

mailto:vtc@vimaro.com
http://www.vimaro.com/
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A.C.A.
C2M CAR MADE IN MÉDOC 

Production en série de voitures adaptées 
aux séniors et aux personnes en situation 

de handicap

LOGO
Entreprise ou 
Produit

Une solution industrielle 

compétitive à la liberté et 
l’autonomie dans les 

déplacements 

 Procédé de réingénierie de véhicules offrant une intégration 
continue du fauteuil roulant vers les postes conducteur ou 
passager avant

 Homologation RCE ( UTAC CNRV )  pour une 
commercialisation sur l’Europe

 Usine novatrice de production en série, basée sur une gamme 
de véhicules Français et Européens 
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CONTACT : Pascal CANDOTTO – 05 56 28 97 13 – pascal.candotto@aca-france.com
www.aca-france.com
Gironde MAJ 07/2014

mailto:pascal.candotto@aca-france.com
http://www.aca-france.com/


G’EduCom est un simulateur de conduite multi-utilisateur et multimodal qui immerge les
seniors dans une réalité virtuelle en 3D afin de les sensibiliser à différentes
problématiques :

– Evolutions des infrastructures routières, de la règlementation et de la signalisation

– Augmentation du trafic routier, piétons, cyclistes (chaussée partagée)

– Troubles liés à l'âge et aux médicaments

– Augmentation du temps de réaction, etc…
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BMIA

G’EduCom Seniors

CONTACT : Sylvain MARSAUD – 05 56 39 69 54 – contact@bmia.fr – www.bmia.fr

France et International

LES PLUS…
• Remise en confiance sans risques ni stress
• Interface tablette du formateur permettant

d’injecter des événements en temps réel
dans la simulation

• Parcours personnalisés pour sensibiliser à
des environnements ciblés (bretelles
d’autoroute, giratoires, conditions météo
difficiles, reproduction de quartier à
l’identique…)

• Éditeur de scenario et fonction « magnéto »
• Choix de véhicules, d’indicateurs…
• Edition d’un bilan d’évaluation
• Générateur de mouvement « D-Box » pour

une immersion plus complète

MAJ 09/2017

mailto:contact@bmia.fr
http://www.bmia.fr/
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Les modèles Mobile Dream 100% électriques, quadricycles tout 
terrain, design ET accessibles pour TOUS ET EVOLUTIF  !

• Economiques et écologiques : grâce notamment à leur 4 roues 
motrices électriques. Accès et respect de la nature.

• Autonomie considérable : temps de charge réduit et une autonomie 
accrue grâce à des batteries dernières générations (150-200km).

• Technologie de pointe : pour une maîtrise totale de son véhicule 
grâce à un écran multifonction relié aux moteurs (distance, temps, 
niveau de charge...)

• Confort : assise réglable selon votre souhait.

• Très bonne gestion du devers, avec une remarquable stabilité. Ses 
pneumatiques VTT (20 pouces) lui permettent d’accéder à tous types 
de chemins. 
Presque plus aucun obstacle ne résiste au Mobile Dream ! 
Roulez sans danger à une vitesse de 10 km/h en moyenne.

CGPDM/MEDICAL THIRY
MOBIL DREAM 

CONTACT : Laurence PIANT– 05 56 78 62 37 – lpiant@cgpdm.com - www.cgpdm.com

Gironde MAJ 04/2017

mailto:lpiant@cgpdm.com
http://www.cgpdm.com/
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Grâce au « Système de Stabilisation Actif », FlexScoot apporte une solution
sûre et confortable aux problèmes de mobilité des seniors même
en l'absence d'infrastructures urbaines adaptées (trottoirs, devers, etc)

FlexScoot

Scooter Senior « stabilisé »

CONTACT : Patrick PIERRON – 06 83 10 17 49 – contact@flexscoot.com
www.flexscoot.com
Pyrénées-Atlantiques MAJ 04/2016

http://www.flexscoot.com/


 Bien plus qu’un simple acteur économique, 
Indépendance Royale est un véritable compagnon de vie.

 Nous sommes capables d’aider, de conseiller et d’équiper 
les Seniors afin qu’ils puissent continuer à habiter à leur 
domicile en toute sécurité.

 Entreprise citoyenne, nous avons changé, la vie d’une 
centaine de milliers de personnes grâce à notre gamme 
d’équipements, notre savoir-faire et notre 
professionnalisme.

 Chaque équipement Indépendance Royale est conçu pour 
accompagner harmonieusement la vie quotidienne des 
Seniors, sans bouleverser leur environnement habituel.

 Nous sommes spécialistes, avec notre filiale ASH, 
de l’aménagement des logements sociaux. 
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INDÉPENDANCE ROYALE

Spécialiste de l’Aménagement du Domicile

CONTACT : Service Partenariat – 05 55 04 16 71 – partenaires@independanceroyale.com
www.independanceroyale.com
Haute-Vienne MAJ 04/2016

mailto:partenaires@independanceroyale.com
http://www.independanceroyale.com/


• Maniabilité : avec ses 4 roues motrices et directrices et 
son faible encombrement, l’Arpenteur va en intérieur 
comme en extérieur

• Performance : capable de transporter une personne et 
une charge lourde

• Adaptabilité : l’Arpenteur est modulable 
en équipement, puissance, capacité 
de charge et autonomie pour répondre
aux exigences requises par l’utilisation
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MOBILITÉ SERVICE SARL

Des véhicules à la dimension de l’Homme

CONTACT : Franck SAJOUS - 06.74.19.29.17  //  05.56.44.14.54 

contact@mobilite-service.fr //  www.mobilite-service.fr

Nouvelle –Aquitaine                                                                                                             MAJ 05/2017

mailto:contact@mobilite-service.fr
http://www.mobilite-service.fr/


Pickwheel

Véhicule personnel

 Le transporteur personnel utilitaire 
qui vous libère les mains
– Véhicule stable qui se conduit avec les pieds

– Utilisable par les personnes ayant un handicap 
aux membres supérieurs

– Posture mi-assis/debout ergonomique anti TMS

– Transporte une personne et son matériel

– Utilisation in / outdoor

– Polyvalent
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P

CONTACT : Moujoud AISSAM – 06 20 48 53 17 – contact@pickwheel.com
www.pickwheel.com
Vienne MAJ 04/2016

mailto:contact@pickwheel.com
http://www.pickwheel.com/


 La plateforme de mobilité accompagne les seniors pour améliorer 
leurs déplacements, lutter contre l’isolement social et répondre à une 
logique d’accès aux soins, aux commerces, aux équipements culturels 
et de loisirs.

 Un conseiller mobilité établi un diagnostic individuel et propose un 
accompagnement personnalisé à chaque senior tout au long de son 
parcours.

 Chaque solution proposée est adaptée aux besoins de chacun :  
- Informations et conseils en mobilité
- Formations et services pédagogiques
- Solutions financières

77

CONTACT : Alicia HUET – 07 85 15 36 59 – alicia.huet@wimoov.org
www.wimoov.org
Gironde

WIMOOV

Plateforme mobilité seniors

MAJ 04/2016

mailto:alicia.huet@wimoov.org
http://www.wimoov.org/
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ACTHAN
FORMATION ET CONSEIL

ACTHAN propose un ensemble de formations 
professionnelles et accompagnements pour les EPHAD, 
RPA et, plus largement, toutes les structures sociales 
et médico-sociales.

 Nos Formations :
– Prévention de la maltraitance
– Promotion de la bientraitance
– Démarche Qualité et cycle d’évaluation

 Nos Accompagnements :
– Elaboration du projet d’établissement
– Elaboration des outils obligatoires de la loi de 2002-2
– Evaluation interne
– Evaluation externe
– Management et communication interne

Accompagnement et 

évaluation

Formations Management

Formations qualité

CONTACT : Henri KROMM - 09 50 90 39 73 - contact@acthan.fr
www.acthan.fr
Région Nouvelle-Aquitaine MAJ 04/2016

mailto:contact@acthan.fr
http://www.acthan.fr/


AGUILA TECHNOLOGIE

COSE : CONNECTED SENIOR

 Enjeux : 

• Motiver la personne à pratiquer la marche en extérieur 
(ou autre activité physique) de manière régulière 
et quantifiée en alliant plaisir, lien social et prévention

 Produit & service :

Bracelet connecté - Wearable Technology
• Capteurs et transmission 
• Associée à une offre de services coaching, réseau 

social, assurance…
• Recherche de partenaires « service »
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CONTACT : Hubert Forgeot- 05 64 11 02 56 – hubert.forgeot@aguila.fr
www.aguila.fr
Pyrénées Atlantiques MAJ 07/2014

mailto:odile.corbon@aguila.fr
http://www.aguila.fr/
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AQUI O THERMES

Bien vivre et bien vieillir

 Des programmes d’actions déclinés selon les besoins
– Bien vieillir au quotidien ➔ Prévention et éducation à la santé

– Bien vieillir avec une maladie chronique ➔ Education Thérapeutique du 
Patient Fibr’eaux et Educ’arthrose

– Bien vieillir au travail ➔ programme EPSADOM

CONTACT : Maguy Blanc– 05 47 55 80 22 -Maguy.BLANC@dax-tourisme.com
www.aquiothermes.fr
40 MAJ 09/2017

mailto:Maguy.BLANC@dax-tourisme.com
http://www.aquiothermes.fr/


Dans toute la région Nouvelle-Aquitaine Aquiplay
met à disposition: 
• Graff numérique sur écran géant

• Jeu d’animation musicale ludique

• Jeux sensoriels et jeu d’équilibre

• Quizz dédiés à la Nouvelle-Aquitaine sur tablette tactile
(rédigés par Aquiplay)

• Enigmes dédiées à la Nouvelle-Aquitaine sur tablette
tactile (rédigées par Aquiplay)

• Jeux de sociétés avec des règles simplifiées

Tous les jeux sont disponibles en Français et en Anglais

Tous les jeux sont disponibles aux personnes à mobilité réduite
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AQUIPLAY

Salle itinérante de jeux culturels et artistiques

CONTACT : Sandrine DECLERCQ – Tél. 06.32.97.20.03 – contact@aquiplay.fr –
www.aquiplay.fr

Nouvelle Aquitaine MAJ 04/2017

mailto:contact@aquiplay.fr
http://www.aquiplay.fr/
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AROMAGE
Solutions non médicamenteuses pour aider au mieux vieillir

CONTACT : Sylvie RABASA – 06 50 52 67 83 / 05 56 57 01 39 - sylvie.rabasa@aromage.fr
www.aromage.fr
Gironde MAJ 06/2017

mailto:sylvie.rabasa@aromage.fr
http://www.aromage.fr/


BOJODIS

CHOUETTES JEUX

 Mallette de jeux intergénérationnels élaborée à 
partir des centres d’intérêts de la personne âgée

 Véritable boîte à outils pour les professionnels 
du grand âge

 Le jeu est un formidable vecteur pour échanger, 
dialoguer, raconter et se raconter

 Jouer, Chanter, Sourire et rire ensemble

LOGO
Entreprise ou 
Produit
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CONTACT : Gérard VIGNACQ – gerard.vignacq@bojodis.com
www.bojodis.com
Gironde MAJ 06/2017

mailto:gerard.vignacq@bojodis.com
http://www.bojodis.com/
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CONTACT : Marie TANVIER – 05 57 94 75 49 - envolnutrition@gmail.com
www.envolnutrition.com
Gironde MAJ 04/2016

ENVOL NUTRITION
SARCOGEL®

 CONSTAT :

• Actuellement, il n’existe pas de Complément Nutritionnel Oral (C.N.O.) hyper protéino-énergétique non lacté à « texture
gélifiée » destiné aux patients souffrant de troubles de la déglutition.

• En France , nous atteignons, sur l’ensemble des pathologies, près d’1 Million de dysphagiques.

En conséquence notre mission est de développer de nouveaux produits plus adaptés pour améliorer la vie de ces patients

 RÉSULTATS :

• Après 4 années de recherches et en partenariat avec AGIR : SARCOGEL® « LA GLISSE en PLUS … »

• Objectif Dans le protocole de soins il existe une faille soit au sortir de la sonde, SARCOGEL® est la seule eau gélifiée
enrichie en protéines permettant de nourrir en rééduquant les patients à l’alimentation orale, une avancée
significative autant pour l’équipe soignante : améliorer l’observance avec un résultat nutritionnel à moyen terme.

• Alimentation diététique destinée à des fins médicales spéciales, ADDFMS, validée par une vignette LPP.
Sans concurrence. Innovant. « HYDRATER, c’est bien, NOURRIR aussi ». La deuxième cible: La Sarcopénie

• Etude Médicale présentée aux J.F.N. de Reims / 2011 , publication en déc.2011.

 PERSPECTIVES :

• Développement du produit en France et à l’étranger (de sérieux contacts aux Etats-Unis et en Australie)

« HYDRATER, c’est bien, NOURRIR aussi. »

mailto:envolnutrition@gmail.com
http://www.envolnutrition.com/
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HONE CONSEIL

Respy

CONTACT : Laurent LOPEZ – 06 79 82 50 71 – laurentlopez24@gmail.com – www.respy.eu

Pyrénées-Atlantiques                                                                                                            MAJ 06/2017

25%
De gain sur le temps 
d’endormissement

17%
De réveils  nocturnes

en moins

9% De sommeil  en plus

➢Mieux respirer pour mieux dormir
➢ Enjeux :

• Lutte contre les troubles du sommeil
• Education santé, prévenir les pathologies 
respiratoires
• Sensibilisation de la population

➢ Avantages :
• Mobilité : Emmener               partout
• Un accompagnement audio gratuit

Soutenu par :

Résultats des test médicaux  (après 3 semaines d’utilisation)

Respy

mailto:laurentlopez24@gmail.com
http://www.respy.eu/
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HOPEN PROJECT

Hopen Family

Les grands-parents peuvent enfin recevoir instantanément des photos de leurs familles.

CONTACT : Nelly Meunier – 07 81 24 37 02 – contact@hopenproject.com
www.hopen.family
Gironde MAJ 06/2017

mailto:contact@hopenproject.com
http://www.hopen.family/


Le Bocal Local

Faire rimer potager et partager
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CONTACT : Stéphanie DARTIGUE – Tél. 06 95 27 75 64 – lebocallocal@free.fr
www.lebocallocal.fr
Gironde

Quand on parle maintien ou assistance à domicile, on oublie souvent l’impact
immédiat de l’extérieur…

 Un potager et des fruitiers représentent une capacité alimentaire non
négligeable, tout comme un plaisir indispensable au bien-être

 Le potager concourt au maintien des facultés cérébrales et physiques,
d’interagir avec notre système nerveux et en particulier avec le système
sensoriel

Néanmoins, l’entretien peut s’avérer compliqué lorsque les capacités
physiques diminuent.

Le Bocal Local intervient dans l’accompagnement / conseil 
ou l’entretien régulier des potagers et/ou fruitiers

Le Bocal Local permet de contribuer au maintien à
domicile des personnes âgées, à une certaine
autonomie alimentaire et favorise le lien et l’utilité
sociale (les surproductions peuvent être reversées auprès

d’associations du don alimentaire).

MAJ 04/2016

mailto:lebocallocal@free.fr
http://www.lebocallocal.fr/
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Nutri-Culture construit son action autour de la lutte contre les Gaspillages, en inventant une logique de la performance par la cohérence légale, 
morale et socio-économique durable. Notre porte d’entrée est le repas, choisi comme catalyseur.

Nous mettons en évidence les gaspillages, les indicateurs, les champs d’action offrant à court terme la possibilité de réallouer des moyens 
économisés, grâce à une approche différente de l’accompagnement et de la prise en soin, notamment « alimentaire ».  Pour que le repas soit un 
moment de plaisir et de convivialité quelles que soient les facultés des convives (identification, préhension, mastication, déglutition).

NUTRI-CULTURE

Approche Sociale, Technique & Durable du repas

CONTACT : Antoine LEAU – 07 62 34 09 09. – contact@nutri-culture.com – www.nutri-culture.com

Lieu d’intervention (Etablissements sanitaires & médico-sociaux – Métiers de bouche – Régions/Institutionnels)

3 pôles d’activité :

• Un Pôle Social : Cultures & E-santé (base documentaire 
pluriprofessionnelle complète à destination des aidants 
professionnels et familiaux : Fiches pédagogiques, Fiches 
techniques, tutoriels videos, interviewes de spécialistes, recettes…)

Nutri-Culture : « Une dynamique sociale et solidaire pour une compétence partagée ». 

• Un Pôle Technique : Ingrédients et Accessoires 
(texturants, moules silicone reproduisant la 
forme des aliments…)

• Un Pôle Durable : Expertise et Formations / 
Démarche RSE/RSO (Formations Inter ou Intra, 
accompagnements sur mesure…)

MAJ 02/2019
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PHILOMÈNE

Culture et loisirs à domicile
LOGO

CONTACT : Stéphanie RIGOIGNE – 06 89 95 18 45 – bordeaux@philomene.pro
www.philomene-senior.fr
Gironde

Avec Philomène, rajoutons de la qualité de vie aux années

Philomène réveille les envies des seniors et les aide à les réaliser par des services
sur mesure, à la carte et à domicile qui font plaisir et apportent la joie de vivre.

Philomène écoute et trouve l’intervenant qualifié pour bâtir et réaliser un projet
qui souvent sommeille faute de temps ou d’interlocuteur : Ecrire ses mémoires, organiser
un anniversaire, apprendre à utiliser un logiciel de communication, partager de bons
moments, aller au cinéma ou au théâtre, prendre un cours de dessin ou de cuisine…

Autant d’activités pour favoriser le vieillissement à domicile, stimuler le cerveau, maintenir
le lien social.

Philomène est un booster d’énergie pour seniors !

MAJ 06/2017

mailto:bordeaux@philomene.pro
http://www.philomene-senior.fr/


Permettre aux personnes âgées de pratiquer une activité 
physique et une activité cérébrale simultanément grâce à un 
outil innovant : le Vélo-cognitif®. 

Enjeux : 

Entretenir les capacités physiques et cognitives

Prévenir la perte d’autonomie liée à l’âge

Maintenir à domicile le plus longtemps possible

Lutter contre l’isolement

Nous vous invitons à visualiser notre vidéo de présentation
en cliquant sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=0uuZoAPb51E
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REV’LIM

LE Vélo-cognitif
LOGO

CONTACT : Nicolas TROUBAT– 06 71 26 60 80 – contact@revlim.com – www.revlim.fr

Intervention sur toute la France MAJ 09/2017

https://www.youtube.com/watch?v=0uuZoAPb51E
mailto:contact@revlim.com
http://www.revlim.fr/
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ARSENE est le premier outil performant de management en continu de la démarche qualité 
pour le secteur social et médico-social

• Une application web offrant un environnement simple et ergonomique pour conduire la démarche 
d’amélioration continue de la qualité dans le temps

• Une gamme d’outils offrant des fonctionnalités uniques (production automatisé du rapport d’évaluation 
interne, du plan d’amélioration de la qualité…)

• Des référentiels métiers actualisés s’appuyant sur les dernières exigences réglementaires et sur les 
Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles de l’ANESM

ARSENE se décline en quatre référentiels spécialisés par clientèle :
• Handicap enfants
• Handicap adultes
• Protection de l’enfance
• Personnes âgée

Pour tout renseignement ou démonstration, renseigner le formulaire en ligne : 
www.arsene-evaluation.fr
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ASSOCIATION NATIONALE DES CREAI

Application pour la Restitution et la synthèse en ligne 
des évaluations internes des EHPAD et autres ESMS

LOGO

CONTACT : Thierry DIMBOUR– 06 22 20 03 05– thierry.dimbour@creai-aquitaine.org
www.creai-aquitaine.org

Nouvelle Aquitaine                                                                                                           MAJ 08/2017

http://www.arsene-evaluation.fr/
mailto:thierry.dimbour@creai-aquitaine.org
http://www.creai-aquitaine.org/


ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS
LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

 Ensemble2générations est une association qui existe à Paris depuis 2006
et à Bordeaux depuis janvier 2013

 Le but de l’association est de rompre la solitude des personnes âgées,
en leur proposant d’héberger à leur domicile un étudiant en échange
de services, de présence, ou d’une petite rémunération

 Une association reconnue : 
- Sélectionnée par le Haut Commissaire à la Jeunesse
- Primée par la Mairie de Paris
- Lauréat national Réunica/AG2R La Mondiale
- Prix de la Solidarité de Proximité
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CONTACT : Marie-Pierre MEURGEY – 06 86 62 26 07 – bordeaux@ensemble2generations.fr
www.ensemble2generations.fr
Gironde MAJ 07/2014

mailto:bordeaux@ensemble2generations.fr
http://www.ensemble2generations.fr/
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FONTAULAB
Valider les usages des innovations

 Enjeux

• Co-concevoir avec des experts professionnels et des usagers

• Proposer sur le marché des solutions testées

 Projets soutenus

• Marchés cibles : santé, petite enfance, handicap, 
silver économie

• Secteur d’activité : e-santé, sécurité, maintien à domicile, 
secteur médico-social, bien-être…

CONTACT : Sandrine MAILLET – 06 01 71 61 44  – sandrine.maillet@bordeauxunitec.com
www.fontaulab.fr

Nouvelle-Aquitaine                                                                                                              MAJ 05/2017

mailto:sandrine.maillet@bordeauxunitec.com
http://www.fontaulab.fr/


RDV annuel dédié aux acteurs de la Silver Economie 

Ses objectifs :
• Favoriser les rencontres pluridisciplinaires sous un format collaboratif et participatif
• Faciliter l’émergence de projets communs pour le senior d’aujourd’hui et demain
• Encourager la pro-activité de chaque participant afin de le rendre acteur du changement

Son format de 2 jours :
des conférences – des ateliers collaboratifs – un espace exposant – un diner réseau –
un concours entrepreneurs – des intervenants de qualités – des rencontres internationales –
des opportunités de développements

96

I-PERFORM

Congrès international de la silver économie by SAPS

CONTACT : Julie BEAUTEMPS – chargée de communication et de commercialisation 

06 72 94 48 72 - julie.beautemps@i-perform.fr - www.saps-congres.com MAJ 05/2017

mailto:julie.beautemps@i-perform.fr
http://www.saps-congres.com/
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IRPS

PRÉCISENIOR

CONTACT : Rémi HELLIN – 06 27 21 81 09 - rhellin@irps.fr
www.precisenior.fr

MAJ 03/2017

 Présenter et mettre en perspective dans un même ouvrage annuel
gratuit de qualité les projets et atouts de la SILVER ECONOMIE dans
la Région et tous les thèmes pratiques liés à la retraite dès le début
de carrière, c’est l’objectif de la collection PRÉCISENIOR

 Se préparer, bien vivre proche des siens dans son Département,
sa Région, les aides, les hébergements, les déplacements,
les activités,… sont recensés très clairement, et relayés via
www.precisenior.fr et Facebook @PreciSenior pour interaction du
lectorat et des acteurs

 PRÉCISENIOR est disponible en versions papier et internet depuis
janvier 2017 pour les éditions des Départements 33, 16-17, et
internet pour le Département 64

mailto:rhellin@irps.fr
http://www.precisenior.fr/
http://www.precisenior.fr/
http://www.facebook.com/PreciSenior/


LE-CENTRE, créateur de liens

SOLUTIONS POUR L’AUTONOMIE
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CONTACT : David Hamelin – Tél.05 49 61 64 65 – david.hamelin@le-centre.pro
www.le-centre.pro

Nouvelle-Aquitaine    MAJ 05/2017

Créateur de liens dans le champs de l’aide aux personnes, de l’autonomie et 
du bien vieillir…
• ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES ÂGÉES, FRAGILES ET EN SITUATION DE HANDICAP 

Accès à un espace d’information, d’orientation et de démonstration permettant la découverte et la manipulation d’aides 
techniques et technologiques favorisant le maintien à domicile…

• INFORMATION DES PUBLICS BÉNÉFICIAIRES DE SERVICES A DOMICILE
Familles, aidants, aidés… peuvent solliciter gratuitement LE-CENTRE par téléphone pour obtenir des réponses aux différentes 
questions qu’ils se posent sur les services à domicile, les conditions d’intervention, la législation, la fiscalité…

• ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIÉ(E)S ET PERSONNES SOUHAITANT INTÉGRER LE SECTEUR
Actions d’information sur les métiers, les modalités d’exercice des professions, les conditions d’accès, les formations…

• ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS ET VALORISATION DU SECTEUR
Appui des Directions du Travail (UD), des Services publics de l’Emploi, par le biais d’organisation de journées d’études, de 
rencontres professionnelles, forums, tables rondes…

• ACTIVITÉ ÉDITORIALE
Réalisation de guides professionnels, fiches pratiques, rapports, notes de lecture, newsletters

• AIDE AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
Mise en place d’outils au service des professionnels permettant notamment la diversification de l’offre, la valorisation des activités, 
la professionnalisant des intervenants, l’aide au recrutement, l’accès à une assistance juridique…

mailto:david.hamelin@le-centre.pro
http://www.le-centre.pro/
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 Design en permaculture : 
– Conception écologique globale d’un espace vert nourricier et sain, 

tendant vers l’autonomie
 Ateliers de découverte :

– Association et découverte de plantes (guildes potagères, wicking-bed,…)
– Compostage
– Du jardin à l’assiette
– Systèmes énergétiques low-tech (séchoir, four solaire, poêle de masse)

 Assistance à Maîtrise d’Usage :
– Appropriation et usage d’un bâtiment par les utilisateurs
– Sensibilisation à la sobriété énergétique et aux éco-gestes

LE PAS DE CÔTÉ
BUREAU D’ÉTUDES EN ÉNERGÉTIQUE & PERMACULTURE

LOGO

CONTACT : Sophie NICOLAS - 05 56 50 35 66 - contact@lepasdecote.com
www.lepasdecote.com
Nouvelle-Aquitaine MAJ 06/2017

http://lepasdecote.com/


• Evènement rassemblant tous les professionnels, experts,
acteurs publics et privés de la filière Silver Economie.

• Trois Hauts Patronages : Ministère de la Cohésion des
Territoires, Ministère des Solidarités et de la Santé,
Ministère du Travail

L’évènement propose :

- Une journée formation
- Un Espace Exposants 
- Un espace Start-up 
- Un agora (pitch entreprises)
- Un appartement témoin 
- Un Village des aidants / aidés
- Des Rendez-vous BtoB préprogrammés
- Des conférences 
- Une Soirée Réseau
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ENTREPRISE

CONGRES LONGEVITY INTERNATIONAL

CONTACT : Marie Céline LOISY  – 06 89 12 78 25 – marie-celine.loisy@i-perform.fr – https://www.longevity-congres.com/

Bordeaux Nouvelle Aquitaine MAJ 02/2019

mailto:marie-celine.loisy@i-perform.fr


SENIORS MAG est le premier magazine gratuit 
pour les plus de 50 ans qui préparent ou 
qui vivent leur retraite.
• Tous les mois, des thèmes sur la santé, le bien-

être, le logement, la dépendance, le patrimoine, 
la culture, le tourisme… sont développés sous 
forme rédactionnelle

• Jeux, recettes, nouveautés, viennent compléter 
le magazine.

• Présent depuis 2004 en Gironde
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SENIORS MAG

CONTACT : Pascale PEIFFER – 06 07 03 86 43 – dim.communication33@orange.fr –
www.seniors-mag.com
Gironde                                                                                                                      MAJ 06/2017

mailto:dim.communication33@orange.fr
http://www.seniors-mag.com/
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YUMANEED

Spécialiste de la conception centrée utilisateurs

CONTACT : Sylvia Nguyen  – sylvia.nguyen@yumaneed.com – www.yumaneed.com

Gironde, France et International                                                                                             MAJ 05/2017

Vous souhaitez

mailto:sylvia.nguyen@yumaneed.com
http://www.yumaneed.com/
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CONTACTS
Agence de Développement et d’Innovation 

Nouvelle-Aquitaine
Hervé DUFAU, Chef de projet Silver Nouvelle-Aquitaine

Florent VISAGE, Chef de projet filières / Silver économie
silvereco@adi-na.fr

www.adi-na.fr

http://www.adi-na.fr/

