
ABENA-FRANTEX est une filiale du groupe danois Abena, 4e fabricant de produits d’incontinence
adulte en Europe. Le groupe est présent dans plus de 80 pays dans le monde, et détient un chiffre
d’affaires de 540 millions d’Euros.

Abena-Frantex c’est trois domaines d’activités :

• La fabrication d’alèses, avec une production de 135 millions d’unités par an.
L’entreprise est le leader français en la matière avec 40% des parts de marché,

• La gestion de la continence,

• La distribution de produits à usage unique pour le milieu hospitalier.

ABENA-FRANTEX
Fabrication et distribution de produits à usage unique pour le milieu hospitalier

5 rue Thomas Edison - 60180 NOGENT-SUR-OISE
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ABENA-FRANTEX
Tél : 03 44 65 68 80 
Fax : 03 44 65 68 98
info@abena-frantex.com

www.abena-frantex.fr
www.facebook.com/abenafrantex1
www.twitter.com/abenafrantex

L’ACPPAV vous propose des formations diplômantes dans les filières Santé, Pharmacie, Sanitaire et
Médico-Sociale, qu’il est possible de suivre sous statut salarié : contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation, Pro A, CPF de transition.

L’ACPPAV, organisme de DPC, accompagne également les entreprises dans la mise en œuvre de leur
plan de développement des compétences en concevant des formations sur mesure, à votre demande,
en complément de son offre de formation continue.

ACPPAV - Institut de formation

14, rue Gustave Eiffel - 78306 POISSY Cedex

25, rue Hoche - 91260 JUVISY S/ORGE

ACPPAV
Marie-Pierre GILLO
direction@acppav.org

Tél. : 06 88 35 38 41
www.acppav.org

Le parc machine le plus moderne d’Europe, des protections performantes adaptées à tous types de
fuites urinaires et la maîtrise d’un savoir-faire 100 % made in France ; sont à l’origine de la société AMD.

Une forte présence et un engagement constructif avec les acteurs majeurs du monde médico-social,
ont inspiré AMD dans la réalisation d’une offre globale innovante.

En plus de ses produits de qualité, découvrez le service innovant d’AMD: réseau de proximité, équipe
de professionnels qualifiés, logiciel intégré, accompagnement ciblé

Ces valeurs ont propulsé AMD auprès de 1500 EHPAD en France, et du marché de l’APHP.

ACTIV MEDICAL DISPOSABLE
Produits et solutions pour l’incontinence, un savoir-faire 100% made in France

Domaine de la Clotte - 30250 SALINELLES

AMD
Tél : 04 66 80 77 01
amdfrance@activmed.eu

www.amd-incontinence.com
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Berger-Levrault développe des solutions dédiées aux acteurs de la santé, dans les secteurs sanitaire et
médico-social. Objectifs : renforcer le bien-être des patients et des personnes âgées tout en facilitant la
mission des acteurs de santé et l’accompagnement des proches. 

BERGER-LEVRAULT - Editeur de progiciels
892, rue Yves Kermen - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 0 820 875 875 (0.20 E TTC/min)
Fax : 01 80 73 08 92

BERGER-LEVRAULT
Vincent MOREL
Tél : 05 61 00 69 51
Port : 06 73 86 26 39

courrier@berger-levrault.com
www.berger-levrault.com

Apave accompagne les adhérents du SYNERPA dans leur volonté de maîtriser leurs risques
techniques, humains et environnementaux, à travers une offre complète de prestations : inspection et
accompagnement technique, bâtiment génie civil, formation, laboratoires - essais et mesures,
certification et management QSSE. Toutes visent à augmenter la sécurité des hommes et des biens,
protéger l'environnement et à optimiser la performance des organisations.

Nous pouvons vous aider : 
• lors d'extension ou de construction de bâtiment pour le contrôle technique de construction 
• dans la préparation des commissions de sécurité
• sur la gestion de votre patrimoine immobilier
• pour la formation de vos collaborateurs en hygiène alimentaire, sécurité incendie et HACCP par exemple.
• à réaliser vos évaluations externe selon le référentiel ANESM
• à mettre en place le référentiel HS2 visant à améliorer le bien vieillir des personnes dans leur lieu de vie
choisi.

Le groupe Apave développe de nombreuses prestations en accompagnement technique complémentaire
aux missions réglementaires pour la performance de votre activité.

APAVE - Bureau de Contrôle
191, rue de Vaugirard - 75015 PARIS

Tél : 01 45 66 18 42 - Fax : 01 40 67 90 47

APAVE SA
Yannick SOYEUX
Directeur commercial grands comptes
Tél : 01 45 66 18 42

www.apave.com
www.apave-hs2.com

Nicolas BLAISE
Responsable commercial pôle santé
et médico-social
Tél : 06 27 84 26 35

CAISSE D’EPARGNE
Jean-Pierre VITSE - Tél : 01 58 06 72 21
Directeur Pôle Santé et Médico-Social

La Caisse d’Epargne Ile-de-France est un acteur bancaire majeur. Elle finance tous les domaines de
l’économie régionale et l’ensemble de ses intervenants : collectivités locales, logement social,
entreprises, institutionnels, économie sociale, particuliers et professionnels.

Avec son pôle d’experts dédié au secteur de la santé, elle apporte les réponses spécifiques aux enjeux
d’adaptation et de développement des établissements sanitaires et médico-sociaux de toute nature
juridique et les accompagnent dans la durée.

Partenaire des opérateurs de la filière du grand âge (EHPAD, résidences services seniors, services à
domicile, …), La Caisse d’Epargne Ile-de-France propose des solutions innovantes pour financer les
investissements mobiliers et immobiliers, pour gérer les flux, optimiser la trésorerie, faciliter et sécuriser
les encaissements et paiements, gérer le passif social et profiter d’offres de politique sociale et
d’assurances performantes.

CAISSE D’EPARGNE - Banque, Santé et Médico-social



La confiance accordée par près de 1000 établissements dont des groupes privés commerciaux et des
associations intervenant sur le secteur d’activité de la dépendance, permanente ou temporaire et le
handicap :

• EHPAD privés, associatifs et publics autonomes, • Cliniques privées et associatives, (psychiatrie, soins
de suite, rééducation fonctionnelle, médecine), et les hébergements pour seniors :

• RSS (Résidences Services Seniors, copropriétés avec services), • Résidences autonomie (logements-
foyers), permet à Carene assurances d’être un acteur majeur de la Silver économie et de recevoir, fort
d’une expertise et d’un savoir-faire, l’assentiment des principaux syndicats professionnels et
fédérations.

CARENE ASSURANCES - Courtier en assurances
92, rue de Richelieu - 75002 PARIS

CARENE ASSURANCES

Tél : (+33) 1 45 22 03 23
proaffinitaire@carene.fr
www.assurances-ehpad.fr

Spécialistes de la santé depuis plus de 40 ans, Elior Santé et Elior Services Santé vous accompagnent
en contribuant au confort et à la dignité de vos résidents au travers d'offres de restauration et de
services adaptées.

Elior Santé s'engage, à vos côtés, pour répondre à la perte d'autonomie, à lutter contre la dénutrition et
à redonner du plaisir aux personnes âgées au moment des repas.

Elior Services Santé prend en charge l'hygiène et les services hôteliers de l'établissement dans le
respect du rythme de chaque résident afin de garantir un lieu de vie sain et confortable.

ELIOR - Elior Santé et Elior Services

ELIOR
www.elior.fr

www.elior-services.fr

Mail contact commercial :
ELIOR : catherine.martin@elior.fr
ELIOR Services : daniel.adda@elior-services.fr
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Guldmann, acteur incontournable de solutions de transferts de personnes sur rails 100%
intégrés et lève-personnes en toute sécurité. 

L'entreprise accompagne les établissements dans la mise en place de l’amélioration des conditions et
méthodes de travail des soignants.

GULDMANN France - Matériel médical

5 bis, rue Gabriel Peri - 92120 MONTROUGE

GULDMANN

Emmanuel Ferlay 

Tél : 01 45 54 78 36



Groupement d’achats, Helpévia conseille et négocie pour les EHPAD. Par la mutualisation des achats
et le partage d’expertise, Helpévia répond à votre volonté d’optimiser vos budgets tout en privilégiant la
prise en charge de vos résidents.

Une équipe d’experts-métiers et de responsables de région vous accompagnent au quotidien et
développent des réponses en cohérence avec la réalité et les contraintes de votre établissement.
Missions d’audit, de conseils (restauration, services techniques) et les valeurs du développement
durable contribuent à aller plus loin pour votre performance. 

Helpévia a conçu isiHA pour vous permettre de maîtriser vos achats de Dispositifs Médicaux,
d’incontinence, de nutrition et de parapharmacie.

C’est la solution adaptée à vos besoins pour des achats rationalisés et maîtrisés avec une organisation
optimisée : plus de 500 références, des commandes groupées, des livraisons adaptées à votre
établissement, un réel gain de temps pour vos équipes.

HELPEVIA - Groupement d’achats

Normandie 1 - 98, av de Bretagne
BP 81514 - 76038 ROUEN Cedex

HELPEVIA

contact@helpevia.fr
www.helpevia.fr
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L’ISRP, Institut de Formation en psychomotricité présent à Paris, Marseille et Vichy forme depuis plus
de 50 ans, des étudiants au métier de psychomotricien en initiale ou par le biais de l’alternance.

L’ISRP propose une formation d’excellence au plus proche des besoins du terrain en offrant une
pédagogie novatrice portée par des enseignants universitaires et des professionnels de renom.

En gérontopsychomotricité, l’objectif est de maintenir l’autonomie et l’indépendance du patient en le
rendant acteur principal de son projet thérapeutique dont la spécificité se trouve dans les médiations et
techniques utilisées.

ISRP - Institut de Formation en psychomotricité

ISRP

Tél : 01 58 17 18 50

accueil@isrp.fr - www.isrp.fr

fondation@infa-formation.com
www.infa-fondation.com

L’INFA est une Fondation reconnue d’utilité publique qui forme aux métiers du social, de l’animation, de
la santé et des services à la personne.

Elle propose aujourd’hui des parcours de formation certifiants, allant du niveau  5 (CAP) au niveau 1
(Master). Ces parcours préparent aux différents métiers des établissements d’hébergement pour
personnes âgées et agences de services à domicile.

La Fondation INFA est présente dans huit régions de France et dispose de 40 sites de formation.

INFA - Organisme de formation

5/9 rue Anquetil 
94130 NOGENT-SUR-MARNE

INFA

Tél : 01 45 14 64 84

fondation@infa-formation.com



Courtier spécialisé en assurance collective depuis plus de 45 ans allie expertise et agilité dans son
activité de conseil en protection sociale avec la réactivité et la solidité de ses activités de gestion.

Sa qualité de service, sa capacité d’innovation et d’adaptation sont reconnues par ses clients qu’il
accompagne en France et à l’international. 

Le groupe affiche une croissance ininterrompue, soutenue par l’engagement, la proximité des équipes
et la priorité accordée à l’humain. 

Aujourd’hui Xavier Colonna, qui incarne la 2nde génération dirige l’entreprise.

JP COLONNA - Courtage en assurance collective
51, avenue Hoche - 75405 Paris Cedex 08

JP COLONNA
Tél : 01 42 12 71 20
contact@jpcolonna.fr

D
U

 C
LU

B
 P

A
R

T
EN

A
IR

E
S

Présence locale, lien social, lien numérique, esprit de service : La Poste se transforme pour être la plus
grande entreprise de services de proximité humaine.

Aujourd’hui La Poste réunit autour d’elle un écosystème important de partenaires pour compléter ses
offres et développer de nouvelles activités, notamment à travers le rachat d’entreprises dans les
services à domicile comme Axeo Services et Asten Santé, spécialiste des prestations de santé à
domicile pour les malades chroniques. 

C’est bien là sa vision : des innovations utiles centrées sur les attentes réelles de nos clients mêlant
proximité humaine et ergonomie digitale.

Retrouvez-nous sur le stand La Poste où nos commerciaux se feront un plaisir de vous présenter nos
dernières innovations.

LA POSTE

KEDGE est une grande école de management multi-spécialiste, qui confirme régulièrement sa
progression dans les classements français et internationaux.

Depuis plus de 25 ans, notre programme « Management des Structures et Activités Innovantes en
Santé » proposé en formation continue, est la formation de référence qui développe une expertise au
service des établissements et structures sanitaires, médico-sociales, action sociale, SAAD.

Sa renommée s’appuie sur la reconnaissance de la profession et par sa forte activité de recherche et
d’intervention auprès des institutions publiques et des gestionnaires de structures.

KEDGE - École de commerce

680, cours de la Libération - 33405 TALENCE CEDEX

KEDGE 
Tél. 04 86 16 04 29
www.kedge.edu

LA POSTE
www.axeoservices.fr
www.ardoiz.com
https://www.laposte.fr/entreprise/produits-et-services/proxi-course-repas



Nos spécialistes de la santé visuelle se déplacent sur les lieux de vie et de travail des personnes actives
comme des personnes fragiles : EHPAD - Résidences Services - Domicile – Etablissements et services
médico-sociaux et de santé - Entreprise
« Bien Voir Pour Mieux Vivre en Ehpad » : Une programme global spécialement développé pour vous,
vos bénéficiaires et les familles.
• Evaluation du besoin de coordination en santé visuelle et des attentes de vos bénéficiaires avec votre
équipe médicale et les familles.
• Mise en place d’une solution sur-mesure, certifiée NF Services aux personnes à domicile par l'Afnor,
dans votre établissement sous votre contrôle.
• Compétence supplémentaire à la disposition de vos équipes pour sécuriser le quotidien et favoriser
l’inclusion sociale.
• Ateliers de formation prévention pour sensibiliser les équipes soignantes sur les troubles de la vision
et l'impact du vieillissement sur la vue afin qu’elles puissent pouvoir agir.
• Prestation gratuite pour les EHPAD et des offres économiques pour les résidents à qualité et
garanties identiques à celles des meilleurs magasins.

LES OPTICIENS MOBILES - OPTICIEN
33, rue Malesherbes – 69006 LYON

LES OPTICIENS MOBILES 
Tél : 04 82 90 49 82
www.lesopticiensmobiles.com
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« L'ensemblier du mieux-vivre »                                                           
Ensemblier leader de la santé, Médi-Contract Group propose dans le cadre de la création ou de la
réhabilitation d'établissements d'accueil de personnes âgées :
• la conception de l'ambiance décorative et la prescription des matériaux de l'ensemble des espaces
intérieurs des établissements,
• la fabrication, l'installation et l'agencement sur site des mobiliers et équipements.
Le groupe s'appuie sur les savoir-faire complémentaires de deux bureaux d'études d'architecture
intérieure (Scadimes et PH2B), de 5 fabricants de meubles et de sièges (Gras 1885, Amcor, MVT, SIET
et MAC), d'un spécialiste des tissus techniques, des étoffes et de la décoration (Perrine de Nassandres)
et de 4 ensembliers dédiés aux établissements médico-sociaux (Geria Contract), sanitaires (Clini
Contract), aux résidences services (Senior Contract) et au domicile (Geriadom).

MEDI-CONTRACT GROUP - Ensemblier

Le Carré, Cours Lauze de Perret - 84400 APT

MEDI CONTRACT GROUP 
Laetitia MARTIN
Tél : 04 86 16 04 23

contact@geria.fr
www.medicontractgroup.com

OPTICAL CENTER - Optique & Audition
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PROGISAP 
Tél : 01 84 20 16 50

contact@progisap.fr
www.progisap.fr

Progisap est un écosystème de solutions de gestion 100% web permettant aux structures de SAP et
RSS de gérer leur activité à 360° avec :
• PROGISAP : Notre logiciel métier de gestion comprenant tous les modules pour la gestion
quotidienne votre agence (de la création du devis à la gestion des paies, en passant par la
planification et la facturation) 

• MOBISAP : Notre solution mobile de télégestion mobile pour vos intervenants (transmission en temps
réel des plannings, remontée instantanée du pointage, comptes-rendus de mission…)
• QUALIMOBI : Notre application de contrôle qualité sur tablette, pour vos responsables de secteur
(contrôle qualité ; évaluation des besoins clients ; évaluation des risques de vos salariés) 
• CLINK : Notre application mobile de gestion de la satisfaction client pour vos bénéficiaires (notes des
interventions ; accès à leur facturation)
Avec l’ensemble de nos solutions combinées c’est la garantie de : Gagner en productivité - Optimiser la
communication - Garantir la qualité des prestations - Maintenir la satisfaction des bénéficiaires

PROGISAP - Solutions de gestion 100% web

22, avenue Charles de Gaulle - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Les RDV PréVision : la prévention santé visuelle en EHPAD et EHPA.
Sous forme d’ateliers ou de conférences, les opticiens Optic 2ooo interviennent :
• en EHPAD, pour sensibiliser le personnel soignant à l’impact du vieillissement sur la vue ;
• et en EHPA, pour informer les résidents sur les bons gestes à adopter afin d’améliorer leur confort de
vue au quotidien.
En lien avec le médecin coordinateur, à l’issue d’un bilan visuel, réalisé sur place, les opticiens peuvent
proposer aux résidents des solutions d’accompagnement telles que l’entretien des équipements ou la
vente de lunettes.

OPTIC 2000 - Opticien

OPTIC 2000 
Cyril Boucherat
Tél : 06 81 48 93 78

Cyril.Boucherat@audioptic.fr

Primagaz, filiale de SHV Energy, le leader mondial de la distribution de gaz butane et propane, distribue
aux professionnels français non raccordés au gaz naturel, l’énergie gaz dont ils ont besoin pour leurs
activités. Primagaz les accompagne en leur proposant des solutions économiques, techniques et
financières pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et la cuisson. C’est ainsi plus de
25000 clients professionnels qui font confiance à Primagaz pour fournir à leurs établissements une
énergie performante et respectueuse de l’environnement..

PRIMAGAZ - Entreprise de distribution de gaz butane et de propane

PRIMAGAZ 
Jean-Manuel GIRAUD
Tél : 06 08 16 74 10

jmgiraud@primagaz.fr
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Sham, groupe mutualiste européen de référence en assurance et management des risques, votre
partenaire pour vous accompagner dans la maitrise de vos risques d’activité. 

Partenaire des acteurs privés de l’hébergement de personnes âgées depuis plus de 90 ans, Sham
s’engage à soutenir vos ambitions en conjuguant les savoir-faire de l’assurance, du conseil et des
services.

En véritable partenaire global, nous sommes à vos côtés pour relever vos défis actuels et futurs en
nous appuyant sur notre solide connaissance de vos enjeux et de votre environnement.

Nos activités majeures sont le risque médical et la protection sociale. 

Nos solutions en assurance de personnes, assurance des biens et responsabilités (responsabilité civile,
dommages aux biens, automobile, protection juridique, construction, cyber risques), maîtrise des
risques et prévention vous assurent d’exercer vos activités en toute sérénité, d’améliorer en continu la
qualité de vos prestations et ainsi de consolider la pérennité de votre établissement.

90 ans d’expérience au service de nos clients, 4000 établissement ESMS assurés par Sham,
753 établissements sanitaires privés assurés par Sham.

SHAM - Société Hospitalière d’assurances Mutuelles
18, rue Edouard Rochet - 69372 LYON Cedex 08

SHAM 
Tél : 04 72 75 20 00
clientsms@sham.fr

www.sham.fr/offre-esms

SOS OXYGENE, le spécialiste de l’assistance respiratoire réunit toutes les compétences pour mettre en
place des solutions adaptées à vos attentes et à la santé de vos patients.

Présent en EHPAD, grâce à son équipe d’intervenant spécialisés MDR, la Société SOS OXYGENE est
soutenue par sa filiale SOS DISTRIBUTION, pour la mise à disposition de bouteilles d’oxygène pour
votre chariot d’urgence, ainsi que ses partenaires PLURISANTE SERVICES (dispositifs Médicaux) et PER
NUT ASSISTANCE (Perfusion et Nutrition par des équipes de Paramédicaux).

SOS OXYGENE - Assistance respiratoire
4, chemin de la glacière  - 06200 NICE

SOS OXYGENE.
Tél : 04 93 91 12 21
www.sosoxygene.com




