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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

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

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

Le magazine de ma nouvelle vie !
+ Disponible sur Kiosquemag.com
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Édition

Il existe de nombreuses
mesures de protection
juridique des
majeurs. La France compte
pas moins de 800 000
personnes
concernées par l’une
d’entre elles. Nombre
qui devrait croître
dans les années à venir
du fait, notamment, du
vieillissement
de la population. Aussi,
savoir se repérer dans
ce « maquis » de
mesures aux régimes
juridiques divers semble
une impérieuse
nécessité. Cela est d’autant
plus vrai pour les professionnels
du champ social et médico-social.
Ce numéro présente
toutes
les mesures (tutelle, curatelle,
habilitation familiale,
mandat de
protection future…) dans
un style clair et accessible.
Au-delà
des mesures stricto sensu,
l’organisation du secteur
tutélaire
et son financement y
sont présentés dans
leur ensemble.
JANVIER 2020 • ISBN
: 979-10-97313-36-4

Son Salon
Emploi/Formation
Social médico-social

• 17,70 €

Tout le droit de l’aide
et de l’action sociale

Sa collection
pour le secteur
du handicap

RESTEZ CONNECTÉ AVEC LA COMMUNAUTÉ ASH

Suivez les ASH sur
@ashredaction
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Informez-vous en
temps réel

Recevez nos newsletters
quotidiennes

Vos infos, vos billets sur
www.ash.tm.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS OFFRES
Mail : abonnements@info6tm.com • Tél. : 01 40 05 23 15
ligne sur
site www.ash.tm.fr
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LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

: Start-up

2 MINUTES ENSEMBLE !
Présentation et activité

52 cartes pour favoriser un dialogue positif avec son entourage.

2 MINUTES ENSEMBLE !

ADMR
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 !

Tél : 06 08 18 20 69
www.2minutesdebonheur.com

Contact :
Raphaëlle DE FOUCAULD
raphaelle@2minutesdebonheur.com

ACTION LOGEMENT
Présentation et activité

ACTION LOGEMENT
21 quai d’Austerlitz - CS 41455
75643 PARIS CEDEX 13

Aide à l’adaptation du logement des seniors ou des personnes en
perte d’autonomie.

Tél : 06 12 16 38 40
www.actionlogement.fr

Contact :
sandra.baff@actionlogement.fr

ADEDOM
Description des produits et services

Adédom - La fédération du domicile.

Adédom représente environ 350 associations dont les domaines
sont les suivants :
• Services d’accompagnement d’aide et d’intervention à domicile
• Centres de soins infirmiers • Services de soins infirmiers à domicile • Services Polyvalents d’Aide et de Soins • Accueils de jour.

Tél : 01 40 84 68 68
www.adedom.fr

Contact :
David ZEISLER
contact@adedom.fr

ADHAP

Pour tous, toute la vie, partout !

ADMR
ADMR Union Nationale
75010 PARIS

Tél : 01 44 65 55 45
www.admr.org

Contact :
Marilyn MAROUILLAT
mmarouillat@admr.org

Présentation et activité

Association des Directeurs au service des Personnes Agées.

AD-PA
3 impasse de l’Abbaye
94100 SAINT MAUR-DES-FOSSÉ

Description des produits et services

L’AD-PA regroupe les directeurs de services à domicile,
de coordinations et d’établissement pour personnes âgées.

Tél : 01 55 12 17 24
www.ad-pa.fr

Contact :
Romain GIZOLME
ad-pa@orange.fr

Présentation et activité

Âge d’Or Services est un réseau franchisé de services à la personne.

AGE D’OR SERVICES
12 rue du Ravelin
10000 TROYES

Description des produits et services

La conviction d’Âge d’Or est que Bien vieillir, c’est pouvoir vieillir
chez soi. Dans ce cadre, le réseau Âge d’Or, offre des services à
domicile pour rester bien chez soi le plus longtemps possible.

Tél : 03 25 82 95 75
www.agedorservices.com

Contact :
developpement@agedor.fr

AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES (ANCV)

Présentation et activité

Description des produits et services

Spécialiste de la perte d’autonomie à domicile.

ADHAP
23 rue Horace Vernet
63000 CLERMONT FERRAND

L’ADMR : 2 700 associations en France, 96 000 bénévoles et
94 000 salariés qui, chaque jour, apportent un service à domicile
à 720 000 clients.
Services et soins aux séniors, Enfance et parentalité, Accompagnement du handicap, Entretien de la maison : des services
pour tous, toute la vie, partout.

AGE D’OR SERVICES

Présentation et activité

ADEDOM
40 rue Gabriel Crié
92240 MALAKOFF

Description des produits et services

L’association du servics à la personne.

AD-PA
Description des produits et services

Activités Financières.

Présentation et activité

Accompagnement (véhiculé ou au bras ), aide à l’hygiène, aide à
la mobilisation, aide aux repas, assistance administrative, travaux
ménagers.

Tél : 06 81 47 71 43
www.adhap.fr

Contact :
Sylvie CARPENTIER
s.carpentier@adhap.fr
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Présentation et activité

Favoriser le départ en vacances du plus grand nombre.

AGENCE NATIONALE POUR LES
CHÈQUES-VACANCES (ANCV)
36 boulevard Henri Bergson
95201 SARCELLES CEDEX

Description des produits et services

Seniors en Vacances a pour objectif de permettre aux retraités de
plus de 60 ans de partir en vacances, de rompre l’isolement social,
de favoriser les activités physiques et culturelles… et de permettre
le répit des proches aidants.

Tél : 09 69 32 06 16
www.ancv.com/seniors-en-vacances
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agevillage
agevillage

LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

: Start-up

ALADOM
Présentation et activité

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

ALADOM
10 rue de Bertrand
35000 RENNES

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.

Tél : 09 72 32 91 48
www.aladom.fr

Le site d’infos des seniors et des aidants
Le site d’infos des seniors et des aidants

Contact :
Guillaume THOMAS
contact@aladom.fr

Vous vous inquiétiez pour un parent ?

Vous vous inquietez pour un parent ?

Toutes les réponses à vos questions sur
Toutes
les réponses à vos questions sur
www.agevillage.com

ALPHONSE
Présentation et activité

Permettre à chacun(e) de dessiner une retraite qui lui ressemble.

Description des produits et services

www.agevillage.com

2 parcours digitaux d’accompagnement destinés aux personnes
qui arrivent à la retraite : l’un pour faire le point sur sa situation
administrative et choisir la bonne date de départ. L’autre pour se
projeter dans cette nouvelle vie et avoir une vision plus claire de
ses projets de retraite.

Prévention santé

C

ALPHONSE
38 rue des Jeuneurs
75002 PARIS

www.lestalentsdalphonse.com

Contact :
Thibault BASTIN
thibault@lestalentsdalphonse.com

C

Cadre de vie

M

J

CM

Prévention santé

Cadre de vie

M

J

CM

MJ

AMAPA

CJ

Présentation et activité

Services à domicile, Aide et soins infirmiers, Téléassistance, EHPA,
EHPAD.

AMAPA
Siège Social
32 avenue de la Liberté
57050 LE BAN SAINT-MARTIN

Tél : 0 811 65 28 28
www.amapa.fr

Description des produits et services

Présentation et activité

Services à domicile : aide aux séniors, ménage, garde d’enfants,
jardinage.

Tél : 04 67 15 31 43
www.apef.fr

N

Amapa, opérateur médico-social du groupe Doctegestio, propose
des services d’aide et de soins infirmiers à domicile destinés
à tous. Pour les seniors, Amapa complète son offre par des
résidences d’hébergement. Tous les jours, 35 000 personnes font
confiance aux 6 900 intervenants professionnels Amapa.

Contact :
info@amapa.fr

APEF

APEF
1115 rue Hélène Boucher
34130 MAUGUIO

MJ

CMJ

CJ

CMJ

N

€

€

Vosdroits
droits
Vos

Les aides
Les aides
financières
financières

Description des produits et services
Services à la personne :
- Aide aux séniors
- Ménage / Repassage
- Garde d’enfants
- Jardinage / Bricolage

Contact :
Sébastien COGEZ

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
partenaire officiel
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@Agevillage

@Agevillage
Salon
partenaire
officiel des services à la personne et de l’emploi à domicile - Édition 100% digitale 2020 • 11

LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

ARTZ ACTION CULTURELLE ALZHEIMER
Présentation et activité

Sorties au Musée et offre de temps libre aux proches aidants.

ARTZ ACTION CULTURELLE
ALZHEIMER
68 rue des plantes
75014 PARIS

Description des produits et services

Visites de musées adaptées aux personnes présentant des
troubles de la mémoire- Visites en ligne des collections des plus
grands musées accessibles sur internet via une application développée par l’association.

Tél : 07 68 14 09 98
www.actionculturellealzheimer.org

Contact :
Eve-Marie BRIOLAT
contact@assoartz.org

ASSOCIATION FRANCAISE DES AIDANTS
Présentation et activité

Lobbying, soutien, formations, conseil, conférenceS.

ASSOCIATION FRANCAISE
DES AIDANTS
250 bis boulevard Saint-Germain
75007 PARIS

Description des produits et services

Réseau National des Cafés des Aidants, Ateliers Santé,
Formation des Aidants, Centre de Formation professionnelle,
Conseil / Expertise.

www.aidants.fr

Contact :
aide@aidants.fr

ASSURANCE RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE
Présentation et activité

Bien-vieillir, prévention, autonomie, aménagement du logement.

ASSURANCE RETRAITE
ÎLE-DE-FRANCE
CS 70009
93166 NOISY LE GRAND CEDEX

Description des produits et services

Faites le plein de conseils pratiques pour bien-vieillir sur l’alimentation, la mémoire ou encore l’activité physique. Pour vous donner
les clés d’une retraite en pleine forme, le Prif vous propose des
ateliers thématiques pour améliorer votre quotidien.

Tél : 39 60
www.lassuranceretraite-idf.fr

Présentation et activité

Description des produits et services

Organisme de formation certifié Qualiopi.

BLG CONSULTING
97 route de Toul Ar Hoat
29470 LOPEHET

Catalogue d’offre de formations innovantes, Diagnostic de positionnement marketing et des besoins de professionnalisation de
votre structure (management, équipes de terrains), Exemples de
production de ressources en technopédagogie, Conférences sur
l’acculturation numérique.

Tél : 06 76 22 89 28
www.blgconsulting.fr

Contact :
Béatrice LE GALES-GARNETT
contact@blgconsulting.fr

BLOCKPROOF
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
Présentation et activité

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

Tél : 01 76 21 70 60
www.bluelinea.com

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.

Contact :
contact@bluelinea.com

CALLMAP

Entreprenez en franchise avec AXEO Services, une marque du
Groupe La Poste.

AXEO SERVICES
1, rue du port
78600 LE MESNIL LE ROI

BLG CONSULTING

BLUELINEA
6 rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT

AXEO SERVICES
Présentation et activité

: Start-up

Description des produits et services

Avec la plus large gamme de services du Marché (plus de 100
proposés) AXEO Services est le prestataire unique pour l’ensemble
des besoins de ses clients. Rejoignez un réseau établi proposant
un accompagnement permanent du montage au développement
de votre activité avec un concept validé.

Tél : 01 74 08 65 53
franchise.axeoservices.fr

Contact :
Léa BOURDY
lbourdy@axeoservices.com
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Présentation et activité

Callmap, logiciel en ligne de gestion des services à la personne.

CALLMAP
21-23 rue de Courcelles
51100 REIMS

Tél : 03 26 03 14 06
www.callmap.net

Description des produits et services

Callmap, intégré de gestion des services à domicile. Planning,
gestion commerciale, paie, déplacements calculés par géolocalisation, fiscalité, extranet. Callmap est édité par une structure à
taille humaine, certifiée RGPD, Datadock, HDS et impliquée dans
l’accompagnement de ses clients.

Contact :
Jean-Michel COUSTILLET
jm.coustillet@mediarom.fr
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LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

CERIG SAS

COKPIT

Présentation et activité

Description des produits et services

Logiciel de gestion des SSIAD-SPASAD-SAD.

CERIG SAS

Gamme de logiciels de gestion des SSIAD & SAD : dossier de
l’usager (administratif, médical, paramédical, accompagnement
personnalisé), facturation, comptabilité/finances et ressources
humaines (paie, plannings). Services associés : assistance, formation, conduite projet, reprise de données, cloud.

www.cerig.fr

Contact :
Michel DUPERRIER
courrier@cerig.info

CESEGH
Centre d’Etudes Supérieures en Economie et Gestion Hospitalière.

Description des produits et services
Formations spécifiques pour la gestion hospitalière.

Tél : 04 99 13 60 50
www.cesegh.fr

Présentation et activité

Choisir Sa Franchise est un site de la Franchise.

Description des produits et services

Choisir Sa Franchise référence plus de 700 Réseaux de Franchise
et propose régulièrement de nouvelles enseignes aux porteurs de
projet. Pour vous accompagner dans votre création d’entreprise,
Choisir Sa Franchise met à votre disposition des ouvrages, des
vidéos, des interviews.

Tél : 06 15 37 55 72
www.choisir-sa-franchise.com

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 !

Tél : 06 83 55 31 18
www.cokpit.io

Contact :
Camille MAILLARD
camille@cokpit.io

Présentation et activité

Description des produits et services

Cohabitation entre générations.

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.

Contact :
Cédric CHEVAUCHE
contact@choisir-sa-franchise.com

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
www.colibree.fr

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.

Contact :
Mélanie SLUFCIK
melanie@colibree.fr

DÔME

Fédérations employeurs de services à domicile.

CŒUR EMPLOIS

COKPIT
PARIS

Description des produits et services

COLIBREE*INTERGENERATION

CŒUR EMPLOIS
Présentation et activité

L’expertise des jeunes retraités au service des PME.

Contact :
Nancy CAVALIER
contact@cesegh.fr

CHOISIR SA FRANCHISE

CHOISIR SA FRANCHISE
166 domaine des Pins
83400 HYERES

Présentation et activité

COLETTE

Présentation et activité

CESEGH
222 place Ernest Granier Arche Jacques Cœur
34965 MONTPELLIER CEDEX 2

: Start-up

Description des produits et services

Les 4 fédérations associatives ADMR, Adédom, FNAAFP-CSF
et UNA constituent l’union syndicale de la branche de l’aide,
de l’accompagnement, des soins et des services à domicile
(USB-Domicile). La branche de l’aide à domicile emploie 231 000
salariés et compte 5 000 structures.

www.coeur-emplois.fr

Contact :
Cœur Emplois INFORMATION
info@coeur-emplois.fr
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Présentation et activité

Application qui facilite le lien entre les acteurs du domicile.

DÔME
2 rue Pierre Joseph Colin
35000 RENNES

Tél : 02 99 78 67 80
www.domicilien.fr

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.

Contact :
Stéphane BERTIN
contact@domicilien.fr
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DOMIDOM

FÉDÉSAP

Présentation et activité

Services à domicile : ménage, repassage, aide à la personne,
accompagnement.

DOMIDOM
Siège Social
92800 PUTEAUX

Description des produits et services

Ménage / Repassage / Maintenance et vigilance des résidences
principales et secondaires / Petits travaux de bricolage et de
jardinage / Livraison de courses / Préparation de repas / Services
emménagement, déménagement / Aide aux personnes âgées et/
ou handicapées, accompagnement, compagnie.

Tél : 0 805 02 92 30
www.domidom.fr

Contact :
contact@domidom.fr

FAMYHELP
Application numérique à destination des proches aidants.

Description des produits et services

Présentation d’une application numérique à destination des
proches aidants qui propose des informations utiles pour accompagner le maintien à domicile, une communauté d’entraide entre
aidants et l’accès à de nombreux prestataires du domicile.

Tél : 06 36 14 42 95
www.famyhelp.com

Contact :
carine@famyhelp.com

FEDERATION CFTC SANTE SOCIAUX
Présentation et activité

Accompagnement et négociations sur le secteur du domicile et
de la famille.

FEDERATION CFTC
SANTE SOCIAUX
34 quai de La Loire
75019 PARIS

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

FÉDÉSAP
29 rue Saint Amand
75015 PARIS

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.

Tél : 01 75 43 77 20
www.fedesap.org

Contact :
Diana MAZELIN
communication@fedesap.org

Description des produits et services

Informations sur les dernières évolutions réglementaires sur les
secteurs du domicile et de la famille. Retrouver également les
informations indispensables sur la formation professionnelle.

Tél : 01 42 58 58 89
www.cftc-santesociaux.fr

Présentation et activité

La FEPEM informe et accompagne les particuliers employeurs.

Tél : 08 25 07 64 64
www.fepem.fr

Présentation et activité

Défense du secteur,valorisation des métiers,formations,accompa
gnement, etc.

FESP
48, boulevard De La Tour Maubourg
75007 PARIS

Description des produits et services

Défense et promotion du secteur des services à la personne,
services aux adhérents (juridique, formation professionnelle, partenariats, etc.), Bourse à l’emploi, formations professionnelles, aides
au développement des 21 métiers du secteur, etc.

Tél : 01 53 85 40 80
www.fesp.fr

Contact :
Camélia LAMMHIDER
accueil@fesp.fr

FREE DOM - GROUPE ZEPHYR

Contact :
Aline MOUGENOT
amougenot@cftc-santesociaux.fr

FÉDÉRATION DES PARTICULIERS EMPLOYEURS DE FRANCE

FÉDÉRATION DES PARTICULIERS
EMPLOYEURS DE FRANCE
75008 PARIS

Présentation et activité

FESP

Présentation et activité

FAMYHELP
2 bis avenue Marcel Cachin
69200 VENISSIEUX

: Start-up

Description des produits et services

La FEPEM informe l’employeur à domicile dans sa relation
contractuelle avec un ou plusieurs salariés ou avec un assistant
maternel. Elle accompagne le particulier dans ses démarches
administratives, financières et juridiques : contrat de travail, fiches
de paie, déclaration au Cesu ou à la Paje...

Contact :
info@fepem.fr
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Présentation et activité

Réseau national d’agences de services à la personne.

FREE DOM - GROUPE ZEPHYR
15 rue Buffon
75005 PARIS

Description des produits et services

Spécialiste des services à domicile depuis 2005, Free Dom
propose des prestations diversifiées visant à soulager le quotidien
des particuliers.

Tél : 06 13 43 59 99

Contact :
Jean-Michel GARCIA
jean-michel.garcia@groupe-zephyr.fr

GENERALE DES SERVICES
Présentation et activité

Multi-spécialiste en services à la personne depuis 1999.

GENERALE DES SERVICES
43 avenue du Grésillé
49000 ANGERS

Description des produits et services

Ménage repassage, garde d’enfants, jardinage, petit bricolage,
soutien scolaire, maintien à domicile, transport accompagnement,
téléassistance et gérontechnologies, courtage travaux.

Tél : 02 41 34 13 43
www.generaledesservices.com

Contact :
Tanguy MARCHAND
franchise@generaledesservices.com

Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile - Édition 100% digitale 2020 • 17

LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

GÉROND’IF, LE GÉRONTOPÔLE D’ÎLE-DE-FRANCE
Présentation et activité

Description des produits et services

Pôle d’expertise en gériatrie et gérontologie.

GÉROND’IF, LE GÉRONTOPÔLE
D’ÎLE-DE-FRANCE
33 rue du Fer à Moulin
75005 PARIS

Solid’Âge, une initiative intergénérationnelle en faveur de
l’autonomie et d’une meilleure inclusion des personnes âgées
dans votre département.

Tél : 01 85 78 10 10
www.gerondif.org

Contact :
contact@gerondif.org

GRANNY & CHARLY
Présentation et activité

GRANNY & CHARLY
17 Place Etienne Pernet
75015 PARIS

• 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.

Tél : 01 71 02 53 46
www.grannycharly.fr

Contact :
contact@grannycharly.fr

HOME AND HAPPY
Présentation et activité

HOME AND HAPPY
54 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE

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.

Tél : 07 49 43 12 60
www.homeandhappy.fr

Contact :
Richard RUFENACH
equipe@homeandhappy.fr

IPERIA L’INSTITUT

Description des produits et services

Institution de Prévoyance.

IRCEM PRÉVOYANCE
261 avenue des Nations Unies
59100 ROUBAIX

Membre du réseau Particulier Emploi, l’IRCEM Prévoyance est une
entité du Groupe IRCEM. Elle gère la prévoyance collective des
Salariés du Particulier Employeur et des Assistants Maternels.
En cas d’arrêt de travail, elle leur verse des indemnités journalières
en complément de la Sécurité sociale.

Tél : 03 20 45 57 00
www.ircem.com

Contact :
Audrey NYBELEN
contact@ircem.com

Présentation et activité

Dispositif médical urinaire, autonome et connecté.

KAHINES CONCEPT - VISAAL
78 boulevard de Créteil
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

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.

Tél : 06 60 37 18 50
www.visaal.fr

Contact :
Hamid RABHI
visaal@visaal.fr

Présentation et activité

Réseau national d’entraide et d’échanges pour les aidants
familiaux.

LA COMPAGNIE DES AIDANTS
54 rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE

Description des produits et services

Une solution pour communiquer et s’entraider : avec un annuaire
des aidants sur toute la France et un annuaire des bénévoles,
une bourse de matériel d’occasion, un numéro d’appel pour
avoir des conseils, une plateforme d’auto-formation en ligne
avec 18 vidéos tutoriels.

Tél : 01 76 28 40 81
www.lacompagniedesaidants.org

Contact :
Claudie KULAK
contact@lacompagniedesaidants.org

LEGRAND INTERVOX

Présentation et activité

Expert de la professionnalisation de l’emploi à domicile.

IPERIA L’INSTITUT
60 avenue de Quakenbrück
BP 136
61004 ALENÇON CEDEX

Présentation et activité

LA COMPAGNIE DES AIDANTS
Description des produits et services

Services à la personne.

IRCEM PRÉVOYANCE

KAHINES CONCEPT - VISAAL
Description des produits et services

Services à la personne.

: Start-up

Description des produits et services

- Plus de 100 modules de formation continue
- 3 certifications professionnelles de niveau V
- 15 blocs de compétences
- Relais assistants de vie
- Aide à la création de CV en ligne : www.moncv.iperia.eu

Tél : 0 800 820 920
www.iperia.eu

18 • Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile - Édition 100% digitale 2020

Présentation et activité

Spécialiste des infrastructures électriques et numériques du
bâtiment.

LEGRAND INTERVOX
LEGRAND
87045 LIMOGES

Tél : 05 55 06 87 87
www.legrand.fr

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.

Contact :
Caroline MOUMINOUX
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LES MENUS SERVICES
Présentation et activité

Le spécialiste et leader du portage de repas au domicile de
personnes âgées.

LES MENUS SERVICES
13 rue de La Rochefoucauld
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

LOGIVITAE
Description des produits et services

LES MENUS SERVICES, leader du portage de repas au domicile
de personnes âgées a démarré ses activités en 2003. Fin 2019
l’enseigne comptera près de 100 agences. Sa vocation : livrer
chaque jour à ses clients des repas variés et équilibrés, tout en
leur proposant un bouquet de services à domicile.

Tél : 0 810 076 783
www.les-menus-services.com

Contact :
Corinne DUPLAT
cduplat@jadeservices.fr

LIBELIA
Service de transport aux personnes dépendantes.

Tél : 01 40 09 02 56
www.libelia.fr

Description des produits et services

Depuis 2008, Libelia s’est construit une équipe solide de chauffeurs-accompagnateurs partenaire de votre autonomie dédiée à
votre bien-être à domicile.

Présentation et activité

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

LOGIVITAE
28 rue de Wattignies
75012 PARIS

Description des produits et services

Interventions médicosociales auprès de personnes âgées et/ou
malades/en situation de handicap sur Paris.

Tél : 01 43 45 05 06
www.logivitae.fr

Contact :
contact@logivitae.fr

Tél : 06 42 58 76 68
www.dunod.com

Présentation et activité

Outil simple pour organiser des ateliers immersifs en réalité
virtuelle.

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.

MALLE D’AVENTURE
Description des produits et services
LIVRES et SERVICES DIGITAUX.

Contact :
Martine PIERRARD
mpierrard@dunod.com

LINKIA

Présentation et activité

Box culture et aventure pour les jeunes retraités.

MALLE D’AVENTURE

Description des produits et services

La box culture et aventure éveille votre curiosité autour d’un
auteur, d’une région de France et d’une activité.

www.malledaventure.com

Contact :
Laure ALONSO
laure@malledaventure.com

MEDISYS

Présentation et activité

Aidant numérique interactif à destination du domicile.

LINKIA
17 rue de Trion
69005 LYON 05

Service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Contact :
Philippe DELOISY
philippe.deloisy@libelia.fr

LIBRAIRIE DUNOD

LIBRAIRIE DUNOD
11 rue Paul Bert
92247 MALAKOFF CEDEX

Présentation et activité

LUMEEN

Présentation et activité

LIBELIA
32 rue de Picpus
75012 PARIS

: Start-up

Tél : 06 85 12 50 51
www.link-ia.com

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.

Contact :
Olivier PEPE
contact@link-ia.com
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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
www.medisys.fr

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.

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

ODÉALE - ÉDITEUR DE SOCIEL

Présentation et activité

Logiciel ERP en mode SaaS spécialisé dans les services
à la personne.

MYPEGASE
83170 BRIGNOLES

Description des produits et services

Logiciels de gestion des entreprises :
• Message : Gestion Email, Note, Notification • Documents (GED)
• Bénéficiaire : Agenda, Facturation, Attestation Fiscale, NOVA
• RH : Agenda, Salaire, Pointage • Financeur : Facturation
• Comptabilité : Interne, Export pour Bilan, gestion bancaire
• Analyse

Tél : 08 05 69 60 07
mypegase.com

Contact :
contact@mypegase.fr

NANNY NON STOP
Présentation et activité

Garde d’enfant à votre domicile ou au domicile de la Nanny
agréé(e)s.

NANNY NON STOP

Description des produits et services

Présentation de l’application NNS, inscription en ligne, prise
de commande partout en France et DOM, TOM, établir des
partenariats.

Tél : 06 63 36 06 95
www.nannynonstop.com

Odéale est l’éditeur de Sociel : la solution de gestion dédiée
aux SAP.

ODÉALE - ÉDITEUR DE SOCIEL
La grande Usine Créative
10 rue Marius Patinaud
42000 ST ETIENNE

Tél : 04 77 36 20 60
www.sociel.net

Description des produits et services

Sociel est un ERP COMPLET ET INTUITIF dédié aux acteurs du
service à la personne et de l’aide à domicile, référencé par l’UNA,
la FEDESAP et la FESP.

Contact :
Sébastien DÉROULÉES
sebastien.deroulees@odeale.com

Contact :
contact@nannynonstop.com

Présentation et activité

Logiciel de gestion, logiciel services à la personne.

OGUST

Tél : 01 84 21 10 10
ogust.com

Description des produits et services

Logiciel de gestion des services à la personne et de l’aide à domicile, accompagnement digital.

Contact :
contact@ogust.com

OGUSTINE

Présentation et activité

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

Tél : 06 47 65 05 61
www.neosilver.fr

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.

Contact :
Omar BENNOUNA
omar@neosilver.fr

O2 CARE SERVICES
Présentation et activité

O2 Care Services est le leader des services à la personne en
France.

O2 CARE SERVICES
15 rue Edgar Brant
72000 LE MANS

Présentation et activité

OGUST

NEOSILVER

NEOSILVER

: Start-up

Présentation et activité

Logiciels de gestion, e-commerce de services et marketplace
de services.

OGUSTINE
71 rue de la Fraternité
93100 MONTREUIL

www.ogustine.com

Description des produits et services

Solution de gestion conçue pour les sociétés de services
à la personne, enrichie avec des fonctionnalités e-commerce
(pour sociétés indépendantes) et marketplace (pour les réseaux
de franchises).

Contact :
Benjamin MAUREL
contact@ogustine.com

ONELA
Description des produits et services

Fort de plus de 20 ans d’expérience, O2 care services propose
des prestations de services à domicile pour permettre aux familles
de prendre du temps pour ce(ux) qui compte(nt) : ménage-repassage, garde d’enfants, aide aux seniors et personnes en situation
de handicap, jardinage et soutien scolaire.

Tél : 02 43 72 02 02
www.o2.fr
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Présentation et activité

Aide à domicile pour les personnes dépendantes et/ou
handicapées.

ONELA
35 Ter avenue André Morizet
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Tél : 06 33 26 50 44
www.onela.com

Description des produits et services

Chez ONELA, nos équipes de professionnels, spécialisées dans
l’aide à domicile pour les personnes âgées et handicapées, sont
mobilisées pour faire vivre notre ambition être bien chez soi.
Elles sont à votre écoute pour vous accompagner au quotidien
dans toutes vos démarches.

Contact :
Natalie SALAH
nsalah@onela.com
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OPCO EP

PLATEFORME SYNERPA

Présentation et activité

Opérateur de compétences (OPCO) du secteur des services à la
personne.

OPCO EP
187 quai de Valmy
75010 PARIS

Description des produits et services

Nos missions auprès des structures de SAP, assistant(e)s
maternel(le)s et particuliers employeurs : Appui technique pour la
Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences • Financer
les dispositifs d’alternance • Accompagner les entreprises dans
leurs problématiques de recrutement...

Tél : 01 44 90 46 46
www.opcoep.fr

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

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.

Tél : 06 80 75 94 93
www.otio.care

Contact :
Christine HOLTZ
christine.holtz@groupehbf.com

OUI CARE
Description des produits et services

Services à domicile.

Leader des services à domicile en France avec 11 marques
(O2 care services, Apef Services, France Présence, Interdomicilio,
AssiDom, Nounou Expert, Silver Alliance, ASAP, FamiHéro,
Maison Eliya et La Compagnie des Lavandières), le groupe
contribue au bien-être des familles.

Tél : 02 43 72 02 02
www.ouicare.com

Présentation et activité

Notre mission : accompagner les demandeurs d’emploi
vers l’emploi.

PÔLE EMPLOI
Immeuble Pluton
3 rue Galilée
93160 NOISY LE GRAND

1ère Confédération du parcours de vie de la personne âgée. Avec
2 700 adhérents, le SYNERPA regroupe les principaux acteurs privés français des EHPAD, des Résidences Services Seniors (RSS)
avec le SYNERPA RSS, des Services et Soins à Domicile avec le
SYNERPA Domicile.

Contact :
contact@synerpa.fr

Description des produits et services

Vous voulez découvrir les opportunités de carrières ? Avec le parcours #VersUnMétier de Pôle emploi, c’est 5 étapes pour trouver
l’emploi qui vous correspond : découverte des métiers et des
compétences associées, optimisation des démarches, formations
et rencontres avec des professionnels.

Tél : 3949
www.pole-emploi.fr

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

Présentation et activité

Prev & Care, assistance personnalisée dédiée aux aidants
familiaux.

PREV&CARE - ASSISTANCE
AUX AIDANTS FAMILIAUX
66 avenue de la Grande Armée
75017 PARIS

PARTICULIER EMPLOI

PARTICULIER EMPLOI
66 avenue du Maine
75014 PARIS

Tél : 01 40 47 75 20
www.synerpa.fr

Description des produits et services

PREV&CARE - ASSISTANCE AUX AIDANTS FAMILIAUX

Présentation et activité

Présentation et activité

Première confédération du parcours de vie de la personne âgée.

PÔLE EMPLOI

Présentation et activité

OUI CARE
15 rue Edgar Brandt
72000 LE MANS

Présentation et activité

PLATEFORME SYNERPA
164, boulevard du Montparnasse
75014 PARIS

OTIOCARE

OTIOCARE
Lab’ Hbf
1244 avenue l’Occitanie
31670 LABEGE

: Start-up

Description des produits et services

Prev & Care présentera aux entreprises et aux particuliers sa Solution d’Assistance Personnalisée dédiée aux aidants familiaux et
à leur proche fragilisé (Handicap, maladie, Grand âge). Soutenue
par la CNAV IDF et l’ARS. Lauréate Meilleure initiative 2019 Aide
aux aidants.

Contact :
Bérangère PÉNAUD

PRIF - PRÉVENTION RETRAITE ÎLE DE FRANCE
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 !

Tél : 09 72 72 72 76
www.particulieremploi.fr
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Présentation et activité

Ateliers collectifs de prévention santé ludiques et conviviaux.

PRIF - PRÉVENTION RETRAITE
ÎLE DE FRANCE
161 avenue Paul Vaillant Couturier
94250 GENTILLY

Tél : 01 57 21 37 47
www.prif.fr

Description des produits et services

Le Prif, partenaire des jeunes de plus de 60 ans. En partenariat
un réseau d’experts de la prévention santé, l’organisme déploie
un Parcours prévention de 10 ateliers de 4 à 12 séances, près de
chez vous ou à distance (via ordinateur, téléphone ou tablette) :
santé, habitat, mémoire, numérique, etc.

Contact :
Contact PRIF
contact.prif@prif.fr
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: Start-up

PROGISAP

TIKEASY

Présentation et activité

Éditeur de logiciel de gestion métier 100% web.

PROGISAP
122 Avenue Charles De Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

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

Tél : 01 84 20 16 50
www.progisap.fr

Contact :
El Hadj MBAYE
contact@progisap.fr

RÊVES DE SENIORS
Présentation et activité

Une opération créée par Silver Alliance pour réaliser le rêve
des seniors !

Présentation et activité

Solution numérique Ardoiz pour connecter les seniors.

TIKEASY
6 rue Rose Dieng-Kuntz
44300 NANTES

Description des produits et services
Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves !

SENIOR COMPAGNIE - GROUPE ZEPHYR
Maintien à domicile pour les personnes âgées et/ou handicapées.

SENIOR COMPAGNIE
GROUPE ZEPHYR
15 rue Buffon
75005 PARIS

Description des produits et services

Senior Compagnie offre une gamme de services adaptée à toutes
les situations : vie sociale et relationnelle, vie quotidienne, actes
essentiels de la vie, retour d’hospitalisation, aide administrative,
gardes non-médicalisées.

www.senior-compagnie.fr

Contact :
Jean-Michel GARCIA
jean-michel.garcia@groupe-zephyr.fr

SYNERGIEMED

Tél : 09 72 64 10 50
www.ardoiz.com/pro

Contact :
Sandrine TEMPLIER
commercial.pro@tikeasy.com

Présentation et activité

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

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.

Tél : 03 81 61 27 16
toccata-formation.com

Contact :
contact@toccata-formation.com

TOUT A DOM SERVICES
Présentation et activité

TOUT A DOM SERVICES est un réseau d’agences prestataires
de services.

TOUT A DOM SERVICES
3, rue d’Alexandrie
75002 PARIS

Description des produits et services

Tout A Dom Services accompagne chaque jour, depuis 1998,
les particuliers en perte d’autonomie physique ou psychique pour
améliorer leur qualité de vie à domicile en leur apportant des
solutions sur mesure : aide-ménagère ou prestations plus
techniques d’aide au lever, à la toilette…

Tél : 06 09 46 00 18
www.toutadomservices.com

Contact :
Laurence BUCHER
laurence.bucher@solutia-domicile.com

UNA

Présentation et activité

Description des produits et services

Assistance médico-technique à domicile.

SYNERGIEMED
15 rue Buffon
75005 PARIS

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.

TOCCATA FORMATION

TOCCATA FORMATION
8 rue Proudhon
25000 BESANÇON

Présentation et activité

Description des produits et services

SynergieMed propose une assistance technique à domicile et une
coordination des acteurs médico-sociaux et des soins à domicile.

www.synergiemed.fr

Contact :
Jean-Michel GARCIA
jean-michel.garcia@groupe-zephyr.fr

26 • Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile - Édition 100% digitale 2020

Présentation et activité

Aide/soins à domicile, garde d’enfant, soutien familial, service à
domicile.

UNA
14, rue de la Tombe Issoire
75014 PARIS

Tél : 01 49 23 82 52
www.una.fr

Description des produits et services

UNA est constituée 700 services appartenant toutes à l’économie
sociale et solidaire. Chaque année, les 78 504 professionnels du
réseau UNA interviennent auprès de plus de 548 175 bénéficiaires :
personnes âgées, jeunes enfants, familles en difficulté, personnes
en situation de handicap.

Contact :
ACCUEIL UNA
accueil@una.fr
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LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

UNASSI
Présentation et activité

L’Union Nationale des Associations et Services de Soins Infirmiers.

UNASSI
12 rue des 4 Vallées
65230 CASTELNAU MAGNOAC

Description des produits et services

Présentation catalogue de formation et certification diplôme gestionnaire de SSIAD. Présentation du logiciel référentiel qualité.

Tél : 05 62 39 87 45
www.unassi.fr

Contact :
contact@unassi.fr

UP
Présentation et activité

Editeur de solutions de gestion, télégestion et applications
mobiles.

UP
2 rue du Noroît
22100 TADEN

Description des produits et services

LE 1 SITE
FRANCHISE
ER

EN FRANCE

L’application Domatel Mobile, le Pack Performance et le Pack
Optim’ : des offres packagées pour plus d’efficacité au quotidien.

Tél : 02 96 87 17 87
domicile.up.coop

Contact :
Frédéric LUNIER
contact.domicile@up.coop

URSSAF
Présentation et activité

Cesu et Pajemploi - offres simplifiées de l’URSSAF-particuliers
employeurs.

URSSAF
36 rue de Valmy
93100 MONTREUIL

Description des produits et services

L’offre de service Cesu et Cesu +, l’offre de service Pajemploi
et Pajemploi+, les API. Le Cesu, offre de service des Urssaf, est
destiné à faciliter la déclaration et la rémunération des salariés à
domicile pour des activités de service à la personne.

Tél : 01 77 93 65 00

Contact :
Acoss DIRECTION COMMUNICATION

www.toute-la-franchise.com
CONTACTEZ NOUS AU 01 79 06 79 66 | info@toute-la-franchise.com

UNE MARQUE
DU GROUPE

WARTNER PROFESSIONNAL
Présentation et activité

Blanchisserie et Pressing pour les professionels et particuliers.

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.

Already No 2 in the UK

+44 (0) 20 7316 9361
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info@pointfranchise.co.uk
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LES EXPOSANTS ET PARTENAIRES

NOTES

XIMI
Présentation et activité

Ximi, système d’information complet et convergent, 100% web,
dédié aux SAP.

XIMI
Tél : 01 73 28 33 29
174 bureaux de la Colline
1 rue Royale (Bâtiment C, 11ème Étage)
92210 SAINT-CLOUD

Description des produits et services

Ximi est système d’information complet et convergent, 100% web,
dédié aux SAP. La technologie fait des miracles d’efficacité,
confiez les meilleurs outils à vos salariés et sublimez leur
quotidien. Notre équipe d’experts vous attend sur le stand
virtuel XIMI pour répondre à vos besoins.

Contact :
Aurélie OULED YOUSSEF
aurelie.ouledyoussef@xelya.com
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MERCI

À nos partenaires de 1er rang :

À nos partenaires associés :

À nos partenaires médias :

À nos partenaires médias franchise :
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Alpen
E D I T I O N S

NUTRITION
ALIMENTATION
AU QUOTIDIEN

SANTÉ AU NATUREL
DICTIONNAIRES...

Retrouvez nos
collections
pour prendre soin
de votre santé !
www.alpen.mc
Les dictionnaires :
Les huiles essentielles
Les plantes médicinales
Les remèdes naturels
L’homéopathie

www.medisite.fr

Mon alimentation au quotiden :
Candidose
Diabète
Cholestérol
Hypertension
Arthrose
Ménopause
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