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LISTE DES EXPOSANTS 
 
 
 
ADAR FLANDRE METROPOLE     
L’ADAR Flandre Métropole est une association qui œuvre au quotidien depuis 
plus de 50 ans auprès d’un public de personnes âgées et/ou en situation de 
handicap. 
www.adar-flandre-metropole.org 
 
 
AU FIL DES CLICS    
Laurence Goubet-Meillassoux 
Assistance, Création Multimédia, Conseil et Formation – l’accompagnement 
attentif de vos activités informatiques 
www.aufildesclics.fr 
 
 
AUDIKA   
Audika, leader français de l’audition, est toujours plus proche de vous avec près 
de 500 centres en France exclusivement dédiés à votre bien être auditif. Depuis 
plus de 40 ans, nos spécialistes, tous diplômés d’État, sont à l’écoute de vos 
besoins pour vous aider et vous proposer des solutions personnalisées toujours à 
la pointe de l’innovation. Chaque année, nous aidons plus de 200 000 personnes 
à entendre mieux, pourquoi pas vous ? 
www.audika.fr 
 
 
CBT DA COSTA FONTES    
55 ans et plus ? Votre vie change, je vous accompagne ! 
Habitation : j’épouse votre mode de vie – Auto : je m’adapte à votre moyen de 
transport – Santé et prévoyance : je prends soin de vous et de vos proches. 
https://agence.allianz.fr/lille-la-madeleine-59110-109825 
 
 
COTE SENIORS-MEDILIVE 36 
Vente/Location de matériel médical 
www.coteseniors.fr 
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COREP    
Conseil en gestion de patrimoine, Epargne, Immobilier, Transmission, Assurance 
vie, Optimisation fiscale, Audit patrimonial. 
www.corep-fi.com 
 
 
DOUAISIS TOURISME     
Douaisis Tourisme vous propose de découvrir un territoire combinant plusieurs 
symboles forts de notre région : beffroi, géants et patrimoine minier unique, un 
triplé UNESCO !  
www.douaisis-tourisme.fr 
 
 
FOREVER LIVING PRODUCTS    
Leader Mondial depuis 40 ans, Forever met les formidables vertus de l’aloe vera 
au service du bien-être de tous, en particulier des séniors. 
https://foreverliving.com 
 
 
G.M ENTRETENIR 
 
 
GROUPE ORCHIDEES    
Associations au service des séniors : résidences médicalisées « Les Orchidées », 
résidences services « Les diamants blancs », séjours de vacances « Séjours Azur ». 
http://groupeorchidees.com 
 
 
HAPPY SENIOR  
Les Résidences Happy Senior proposent une réponse innovante aux seniors 
autonomes d’aujourd’hui en alliant immobilier, services et convivialité. 
http://residencehappysenior.fr  
 
 
HARMONIE MUTUELLE     
Prévention, santé, prévoyance, Harmonie Mutuelle vous accompagne dans la 
définition de vos besoins et la mise en place de votre protection sociale. 
www.harmonie-mutuelle.fr 
 
 

http://www.corep-fi.com/
http://www.douaisis-tourisme.fr/
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HOMILYS    
Homilys développe une offre innovante de logements personnalisables et 
évolutifs pour les séniors souhaitant préserver leur autonomie tout en prévenant 
la dépendance.  
www.homilys.fr 
 
 
IONE APETE BEIT    
Mon métier est d’accompagner mes clients à identifier leurs prestataires en 
sécurité informatique et de créer ensemble le meilleur cadre de collaboration. 
 
 
KIT VOYAGES    
Agences de voyages et Tour operator depuis 40 ans  
Spécialiste de voyages sur mesure en individuel et en groupe 
www.agences-kitvoyages.com 
 
 
LE CONSERVATEUR 
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une 
gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, 
placements financiers et un produit original sur lequel il a bâti sa réputation et 
son développement : la Tontine. 
http://reseau.conservateur.fr/nord-pas-de-calais/ 

 
 
LES GIRANDIERES     
Les Girandières, résidences services séniors à la location proposent des 
appartements adaptés dans des résidences modernes offrant de nombreux 
services et avantages. 
www.girandieres.com 
 
 
LES MAISONS BLEUES 
L’EHPAS Les Maisons Bleues est un établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. L’EHPAD accueille des femmes et des homme. 
www.ugecam-nord.fr 
 
 
 

http://www.homilys.fr/
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LES MENUS SERVICES      
Livraison de repas à domicile avec un choix « A LA CARTE » renouvelé 
quotidiennement.  
Suivi diététique et menus adaptés possibles sans supplément. 
www.les-menus-services.com 
 
 
L’OMNICUISEUR VITALITE      
L’Omnicuiseur Vitalité, multifonction, permet au quotidien une cuisine basse 
température, facile, diététique et gastronomique. Fabrication française. 
www.omnicuiseur.com 
 
 
L’OPTICIEN QUI BOUGE  
https://lopticienquibouge.fr 
 
 
MA SANTE FACILE     
Spécialiste de la protection sociale auprès des indépendants, entreprises et 
séniors. 
Complémentaires santé, Prévoyance, Retraite 
www.masantefacile.com 
 
 
MATLEX – GRDF    
Poêles Inserts Cheminées Gaz Bûches Granulés 
Vente Installation Entretien sans sous-traitance. Partenaire GRDF 
www.matlex.fr 
 
 
MAYTOP    
Rénovation d’escaliers intérieurs par habillage 
www.maytop.fr 
 
 
M COMME MUTUELLE     
M comme Mutuelle vous assure et vous rassure.  
Venez nous rencontrer, nous répondons à vos besoins en santé. 
www.mcommemutuelle.com 
 

http://www.les-menus-services.com/
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OBJECTIF CONFORT    
Déstockage de produits d’aide à la vie quotidienne.  
Le 28 mai profitez d’une large gamme de produits de qualité à prix cassés. 
 
 
OPTICAL CENTER 
 
 
ORDISSIMO     
Conseil, vente, installation à domicile, formation à domicile des produits 
Ordissimo. 
Les PC Ordissimo sont conçus pour conjuguer Efficacité et Simplicité et le tout 
sans virus. 
Intégrant un clavier « le plus facile du monde » 1 touche = 1 fonction en Français. 
Avec un lien direct vers une communauté de 50000 ordissinautes 
www.facebook.com/OrdissimoHeninBeaumont 
 
 
ORPEA LES COTONNIERES     
Notre EHPAD accueille les personnes âgées autonomes, semi-valides et 
dépendantes pour offrir une prise en charge et un accompagnement 
spécifiquement adaptés aux personnes souffrant de la maladies d’Alzheimer ou 
troubles apparentés. Notre établissement comprend deux unités de vie 
protégées, avec un jardin dédié, et un pôle d’activités et …. Adaptés (PASA) 
www.orpea.com 
 
 
PREVOIR    
Depuis 1910, PREVOIR est spécialiste de la protection des personnes dans les 
domaines de la prévoyance, santé, épargne et dépendance notamment. 
www.prevoir.com 
 
 
PROXILYS     
Proxilys propose un large choix de matériel médical et de confort pour les 
particuliers et les professionnels de santé. Vente ou location, Proxilys a la 
solution ! 
www.proxilys.fr 
 
 

http://www.orpea.com/
http://www.prevoir.com/
http://www.proxilys.fr/
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SENIORIALES      
Senioriales, c’est d’abord plus de 85 résidences faciles à vivre, sécurisées et 
conviviales, au centre des grandes villes. Meublés et tout confort, les 
appartements, du studio aux quatre pièces, sont pratiques et cosy. Plus qu’un 
logement, Sénioriales propose un véritable concept d’habitat où lien social et 
services sont les maîtres mots. 
www.senioriales.com 
 
 
TELEGRAFIK     
Telegrafik propose des solutions connectées pour le bien vieillir à domicile, en 
résidence séniors et en EHPAD 
www.telegrafik.fr 
 
 
VERANDALYS    
Villa-Vérandas, Vérandas, Verrières, Rénovations, Extensions, Pergolas 
Bioclimatiques, Pergolas, Carports, Stores Intérieurs et Extérieurs, Volets 
Roulants, Portes et Fenêtres Aluminium  

www.verandalys.eu 
 
 
WALLONIE PICARDE    
Wallonie Picarde – Naturellement proche : 1600 Km de réseau vélo et 700 km de 
circuits pédestres pour des heures de balades à 20 minutes de Lille. 
www.visitwapi.be 
 
 
WEISHAUPT SAS     
Constructeur de matériel de chauffage, chaudières condensation, pompes à 
chaleur, panneaux solaires. 
www.weishaupt.fr 
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