LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall particuliers
Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile
2 MINUTES ENSEMBLE ! - Jeu de cartes pour créer du lien
ACADOMIA - Accompagnement scolaire et garde d'enfants
ACTION LOGEMENT - Adaptation de salles de bains
AGE D'OR SERVICES - Services à la personne destinés aux séniors
AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES VACANCES - Vacances pour tous
ALPHONSE - Accompagnement pour préparer sa retraite
AMAPA - Service d’aide à domicile et d’hébergement
APEF - Services à la personne
ARTZ ACTION CULTURELLE ALZHEIMER - Activités culturelles pour malades d'Alzheimer et aidants
ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS - Orientation et soutien aux aidants
ASSURANCE RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE - Aide pour bien vivre sa retraite
BLUELINEA - Téléassistance pour personnes en perte d’autonomie
CFTC - Accompagnement des salariés
COKPIT - Mise à disposition d’experts seniors pour PME
COLETTE CLUB - Cohabitation intergénérationnelle
COLIBREE INTERGENERATION - Cohabitation intergénérationnelle
DUNOD EDITEUR - Edition de livres
FAMYHELP - Application dédiée aux aidants
FÉDÉSAP - Fédération d’entreprises de Services à la Personne
FEPEM - Organisation socio-professionnelles représentant les particuliers-employeurs

Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021
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LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall particuliers
Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile
FESP- Fédération professionnelle des services à la personne
GÉROND'IF, GÉRONTOPÔLE D'ÎLE-DE-FRANCE- Pôle d’expertise et de recherche en gériatrie
GRANNY & CHARLY - Service à la personne intergénérationnel
GROUPE ZEPHYR - SENIOR COMPAGNIE - FREE DOM - Maintien et services à domicile
HOME AND HAPPY - Mise en relation entre séniors et auxiliaires de vie
KAHINES CONCEPT – VISAAL - Conception de dispositifs médicaux
LA COMPAGNIE DES AIDANTS - Orientation et soutien aux aidants
LINKIA - Aidant numérique interactif pour seniors
MALLE D'AVENTURE - Box culturelle pour séniors
NANNY NON STOP - Mise en relation de nannies avec des particuliers
NEOSILVER - Réservation d’activités en ligne pour les séniors autonomes
O2 - Services à la personne
ONELA - Aide à domicile
ORDISSIMO - Ordinateurs, tablettes et smartphones
OTIOCARE - Maintien à domicile
PARTICULIER EMPLOI - Emploi entre particuliers
PREV & CARE - Assistant personnel pour aidants
PRÉVENTION RETRAITE ÎLE-DE-FRANCE – PRIF - Ateliers de prévention pour bien vivre sa retraite
RÊVES DE SENIORS - Concours pour réaliser son rêve en tant que senior
SHIVA - Services à domicile
TIKEASY - ARDOIZ - Solutions numériques pour vieillir en bonne santé
TOCCATA FORMATION - Organisme de formation dans l’aide à domicile
URSSAF - Offres simplifiées destinées aux particuliers employeurs
Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021
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LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall Professionnels des services à la personne
Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile
ADHAP - Réseau de franchise - Accompagnement à domicile des personnes fragilisées
AD-PA - Association des Directeurs au service de Personnes Agées
ALADOM - Plateforme de mise en relation et recrutement
APEF - Réseau de franchise - Service à la personne
AXEO SERVICES - Réseau de franchise - Services aux particuliers et professionnels
BLG CONSULTING - Conseil pour les organismes de formations et les entreprises
BLOCKPROOF RGPD - Mise en conformité RGPD
BLUELINEA - Téléassistance en marque blanche
CALLMAP - Logiciel de gestion des services à la personne
CERIG SAS - Logiciel de gestion des services à la personne
CESEGH - Organisme de formation
CFTC - Accompagnement des salariés
CHOISIR SA FRANCHISE - Site web dédié à la franchise
CULLIGAN France - Fontaines à eau
DÔME - Application - Services à la personne
DOMIDOM - Réseau de franchise - Services à domicile
DUNOD EDITEUR - Edition de livres
FÉDÉSAP - Fédération d’entreprises de Services à la Personne
FESP - Fédération professionnelle des services à la personne
GÉNÉRALE DES SERVICES - Réseau de franchise - Services à la personne
GROUPE ZEPHYR - Réseau de franchise – Services à la personne

Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021 - https://www.sap-silverexpo.com/
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LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall Professionnels des services à la personne
Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile
LES MENUS SERVICES - Réseau de franchise – Portage de Repas
LOGIVITAE - Aide à domicile dédiées au parisiens en perte d’autonomie
MEDISYS - Solutions web et mobile dédiées au secteur du médico-social
MYPEGASE - Logiciel de gestion des services à la personne
O2 - Réseau de franchise – Services à la personne
ODÉALE - Logiciel de gestion des services à la personne
OGUST - Logiciel de gestion des services à la personne
OGUSTINE - Logiciel de gestion des services à la personne
OPCO EP - Formation
POP SENIOR - Courtier en financement pour seniors.
PROGISAP - Logiciel de gestion des services à la personne
SHIVA - Réseau de franchise – Services à domicile
SYNERPA DOMICILE / SYNERPA RSS - Confédération hébergement, aide et accompagnement des seniors
TOCCATA FORMATION - Organisme de formation
TOUT A DOM SERVICES - Réseau de franchise – Services à la personne
UNASSI - Service de soins infirmiers pour personnes âgées
UP - Logiciel de gestion des services à la personne
WARTNER PROFESSIONAL - Blanchisserie professionnelle
XIMI - Solutions de gestion des services à la personne

Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021 - https://www.sap-silverexpo.com/
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LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall Salariés et futurs salariés
Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile
ADÉDOM - Fédération d’associations de services à la personne
ADMR - Réseau associatif de service à la personne
AMAPA - Service d’aide à domicile et d’hébergement
APEF - Services à la personne
CFTC - Accompagnement des salariés
CŒUR EMPLOIS - Site de recrutement d’associations de services à domicile
DUNOD EDITEUR - Edition de livres
FÉDÉSAP - Fédération d’entreprises de Services à la Personne
GROUPE ZEPHYR - Services à la personne
IPERIA L'INSTITUT - Plateforme de professionnalisation
IRCEM GROUPE - Protection sociale des emplois de la famille
NANNY NON STOP - Mise en relation de nannies avec des particuliers
O2 - Services à la personne
OPCO EP - Formation
PARTICULIER EMPLOI - Emploi entre particuliers
PÔLE EMPLOI - Accompagnement des demandeurs d’emploi
UNA - Réseau associatif de service à la personne

Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021 - https://www.sap-silverexpo.com/
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LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall Silver Economy Expo
Le salon professionnel des services et des technologies pour les seniors
2 MINUTES ENSEMBLE ! - Jeu de cartes pour créer du lien
ADEQUALOGE - Service de conciergerie
ALADOM - Plateforme de mise en relation et de recrutement
ALLO LOUIS - Plateforme de mise en relation séniors-étudiants
ANAMNÈSE - Plateforme de soin e-santé
ARTORA - Activités intergénérationnelles
AXOMOVE - Prévention des chutes et des douleurs
BARBABLANKA - BONJOUR HENRY - Connexion entre générations
BLOCKPROOF RGPD - Mise en conformité RGPD
BLUELINEA - Boutique en ligne pour équipement individuel
CDIP – FACILOTAB - Tablettes adaptées pour les séniors
CHAUFFE CITRON - Animations pour séniors
COKPIT - Mise à disposition d’experts seniors pour PME
COLETTE CLUB - Cohabitation intergénérationnelle
COLIBREE INTERGENERATION - Cohabitation intergénérationnelle
CULLIGAN FRANCE - Fontaines à eau
DOCS ON THE ROAD - Solution de télémédecine pour personnel infirmier
DUNOD EDITEUR - Edition de livres
É-HÉ - Outils de mobilité inclusifs
EHOP - Agence de voyages virtuels
ERGOMEUBLE - Solutions ergonomiques pour mieux vivre chez soi
EXOSTIM - Prévention et prise en charge cognitive
FÉDÉSAP - Fédération d’entreprises de Services à la Personne
FEELU - Solutions immersives pour séniors
Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021 - https://www.sap-silverexpo.com/

6

LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall Silver Economy Expo
Le salon professionnel des services et des technologies pour les seniors
FRANCE SILVER ECO - Animation de la Filière Silver Économie
GRANNY & CHARLY - Service à la personne intergénérationnel
HAPPYVISIO - Ateliers et conférences interactives et conviviales
H-DEUX SUISO - Antioxydant naturel
HOME AND HAPPY - Plateforme de mise en relation entre séniors et auxiliaires de vie
HOMIZ - Plateforme de cohabitation intergénérationnelle
INTERVOX LEGRAND - Solution de téléassistance et d’appel d’urgence
ITAC OPENING - Conception d’ouvrant innovant
KAHINES CONCEPT - VISAAL - Dispositifs médicaux
KASPARD - Détecteur de chutes
LA NOUVELLE TANNERIE - Aménageur-ensemblier en mobilier
LES AUTONOMIE PLANNERS - Coordination de vie à domicile
LINKIA - Aidant numérique interactif
LIVESTEP - Solution anti-errance non-stigmatisante
LUMEEN - Réalité virtuelle sociale et thérapeutique
MAINS FORTES - Application d’aide aux aidants
MEDISYS - Solutions web et mobile dédiées au secteur du médico-social
MÉTROPOLE TOULON PROVENCE MÉDITERRANÉE - Coopération intercommunale
MINTT - Détection et prévention des chutes
MON VEILLEUR & MOI - Plateforme d’entraide multigénérationnelle
NEOSILVER - Réservation d’activité en ligne pour séniors autonomes
ORDISSIMO - Ordinateurs, tablettes et smartphones complets et faciles
OTIOCARE - Maintien à domicile
PARTICULIER EMPLOI - Emploi entre particuliers
Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021 - https://www.sap-silverexpo.com/
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LISTE DES EXPOSANTS au 27 novembre 2020
Hall Silver Economy Expo
Le salon professionnel des services et des technologies pour les seniors
POP SENIOR - Courtier en financement pour seniors
SAPARMAN - Prévention des chutes
SILVER VALLEY - Ecosystème de l’innovation
TELESCAPADE BY VIRTUALDIVE - Sorties touristiques connectées en direct
TIKEASY - Initiation aux nouvelles technologies
TOCCATA FORMATION - Organisme de formation
TOM&JOSETTE - Micro-crèches intergénérationnelles
TOUT ROSE A DOMICILE - Services à la personne
UVOJI - Solution de désinfection LED UV-C
WARTNER PROFESSIONAL - Blanchisserie professionnelle
WEDOXA - Enquête de satisfaction & avis patients/résidents

Salon virtuel en live les 17 et 18 novembre 2020 puis permanent jusqu’au 31/03/2021 - https://www.sap-silverexpo.com/
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