25-26 septembre 2020

Salon

adaptavie
autonomie / handicap / grand-âge

PARC DES EXPOSITIONS
DE MONTPELLIER

www.adaptavie.com

%

10

de la population est
atteinte d’un handicap et
plus de 27 000 personnes
ont des droits ouverts pour
bénéficier de l’allocation
personnalisée
d’autonomie (Apa*)

En 2019 le premier rendezvous inédit sur les
thématiques du grand
âge, du maintien à
domicile et du handicap,
s’est déroulé à
Montpellier
Les 25 et 26 septembre
2020, Midi Events
et SPL Occitanie Events
présentent la nouvelle
édition du Salon
Adaptavie au Parc des
Expositions de Montpellier

Un rendez-vous ouvert à tous
Véritable lieu de rencontres et d’échanges, le salon Adaptavie
accompagne l’ensemble des publics concernés vers les solutions et
services permettant « l’accès à tout et pour tous » en matière de scolarisation, d’emploi, de santé,
de cadre de vie et d’activités de la vie sociale.
Il propose des solutions répondant aux problématiques de la dépendance, du handicap, du
grand âge et du maintien à domicile.

conférence d’inauguration.
Un programme •• Une
Une salle de conférences pour vos événeinnovant et riche de ments
privés ou des rencontres grand public.
Un plateau média au cœur du salon dédié
plusieurs formats • aux
interviews et dédicaces.
d’animation
• La sélection du libraire avec des conseils
avisés de lecture.

Qui visite ?

2000
visiteurs attendus

Professionnels
et prescripteurs

19%

VISITEURS CIBLES EN 2020
• Professionnels :
- Professionnels et institutionnels des secteurs
du handicap et du 3e âge
- Établissement et structures d’accueil des personnes
âgées et/ou handicapées
- Association aide aux personnes âgées
ou dépendantes
- Pharmacies
- Personnel médical, paramédical et médico-social
- Élus chargés du secteur social des collectivités
- Conseils généraux, CCAS, CLIC, CRAM, CPAM, DDASS

• Grand public :
Particuliers

81%

- Familles, aidants, entourage
- Personnes handicapées
- Personnes âgées
- Associations

Qui expose ?
• Accessibilité espaces publics - Voiries - BTP - ERP
• Aides techiques et matérielles
• Associations - Fédérations professionnelles
• Déficits sensoriels
• Économie sociale et solidaire
• Emploi et insertion
• Grand âge
• Institutions et collectivités - Ministères
• Maison de l’autonomie - Habitat
• Matériels et aides techniques
• Presse - TV - Radios - Internet - Guides
• Santé - Bien-être - Hygiène
• Services à la personne
• Tourisme - Culture - Loisirs - Sport
• Véhicules adaptés et transports collectifs

Le salon

c’est
l’opportunité
unique de

• DÉVELOPPER votre image
de marque
• VENDRE et vous constituer
des fichiers de prospects
• FIDÉLISER vos clients
• TESTER un nouveau
produit ou un service
auprès du public
• ÉLARGIR votre réseau
professionnel
• RECUEILLIR l’avis des
usagers / consommateurs

Ils nous ont fait confiance !
● ACA Grand Sud ● ADMR 34 ● Asso. Valentin Hauy ● Auto Handicap ● Autonomia Shop ● Bastide Le confort Médical ●
● Benoit Systèmes ● Boucle Magnétique ● CARSAT LR ● Chiens Guides Aveugles Grand Sud-Ouest ● CLCPH ●
● Conseil Départemental de l’Hérault ● EVOM ● GérontoSud ● GIHP Occitanie ● Groupe La Poste ● Handisport Occitanie ●
● SARL Héphaistos ● Institut Français de Zoothérapie ● Médic Santé ● Meyra GMBH ● Prévoir Mutuelle ●
● Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée ● SOMOBA ● Traiteur du Littoral ● Union Mutualiste Propara ●
● Valéa Santé ● Vitae Santé - Vivre avec le SED ●

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

Supplément éditorial
de 8 pages sur les éditions
Midi Libre Hérault
et Nîmes (63 000 ex.)
Affichage
Radio
Guide visiteur
(3 000 ex.)

Communication digitale
✓ Display
sites Midilibre.fr
Lindependant.fr
et Centrepresseaveyron.fr

✓ eMailings
sur base qualifiée (abonnés...)
✓ Site web dédié au salon

Exposez votre savoir-faire !
Résevez dés à présent votre stand !

adaptavie
www.adaptavie.com
04 67 17 68 60
adaptavie@spl-occitanie-events.com

