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www.adaptavie.com

En France, à l’heure actuelle,
25 % de la population a plus
de 60 ans. La proportion
des habitants d’Occitanie
atteignant cet âge est de
28 %*. Dans l’Hérault, un
habitant sur quatre est
aujourd’hui âgé de plus
de 60 ans et dans 20 ans,
le chiffre des seniors aura
progressé de plus de 48 % !
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%

de la population y
est atteinte d’un
handicap et plus de
27 000 personnes ont
des droits ouverts
pour bénéficier
de l’allocation
personnalisée
d’autonomie (Apa**).
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Afin d’apporter des solutions concrètes pour l’amélioration du quotidien
de ces personnes dans leur vie personnelle et professionnelle, sans oublier
leurs aidants, ADAPTAVIE ouvrira ses portes les 19 et 20 septembre 2018.
Se positionnant comme le rendez-vous incontournable des acteurs de la
santé, ADAPTAVIE veut faire de l’accessibilité l’affaire de tous.

L’opportunité unique
de rencontrer de
nouveaux prospects.
Un programme de
conférences et d’animations
autour de ces thématiques,
mettant en avant les retours
d’expériences et proposant
des solutions innovantes.

Le salon sera articulé autour de 4 thématiques fortes.

Vie pratique
Rencontrer des professionnels
dans les domaines de la vie
pratique, logement, droits,
assurances, retraite et loisirs...

Aménagement
de l’habitat

Le seul
événement à
Montpellier sur
les thématiques
autonomie, grand
âge, maintien
à domicile,
handicap.

Aides techniques
& matériels

Adaptavie
Ensemble, décloisonnons la dépendance.

6000
visiteurs attendus

QUI VISITE ?
Prescripteurs

Formateurs • Consultants,
revendeurs • acheteurs

Professionnels

Établissements médicaux-sociaux
Collectivités • Administrations
et institutionnels
Aides à la personne

Prestataires de services
Artisans • Indépendants
Profession libérales

Des Trophées pour récompenser
les dernières innovations.
Une couverture médiatique
de grande envergure.

19-20 septembre 2018

Véhicules adaptés

*chiffres insee.fr
**département de l’Hérault

POURQUOI
PARTICIPER ?

QUI EXPOSE ?

Grand public

UN VISITOR AT
QUALIFIÉ
Grand public et professionnels.

Famille • Entourage
Personnes handicapées
Personnes âgées
Associations professionnelles

U N P L A N D E C O M M U N I C AT I O N P U I S S A N T

Objectif :
faire de cet
événement un
incontournable
de la région
Occitanie.

Il se traduit par une couverture média optimale,
grâce à une communication intégrant
la puissance du groupe de presse La Dépêche,
utilisant tous les moyens stratégiques,
marketing direct, stratégie digitale...

Campagne display sites
Midi Libre, l’Indépendant,
Centre Presse

Affichage
Radios
Réseaux sociaux
E-mailing sur base
qualifiée (abonnés...)
Site web dédié au salon

www.adaptavie.com
Tél. 04 67 17 67 09
adaptavie@montpellier-events.com
Un évènement

Conception : trait-dunion.fr

E XPOSE Z VOTRE SAVOIR-FAIRE!
Réservez dès à présent votre stand!

