
 

 

  



 

 

 

 

 

 

Un salon unique 

 
Pour cette seconde édition du salon DOMOTIQUE & SANTÉ, vu l’engouement suscité par le salon 

2017, nous avons voulu faire encore mieux. Il se déroulera au Palais des Congrès de Digne les Bains. 

Fraîchement rénové avec 2000m² de surface d’exposition, tous les ingrédients sont réunis pour que 

cette journée de rencontres et d’échanges entre acteurs du secteur et grand public soit une réussite. 

 

Le salon se focalisera sur quatre axes : Santé & Télémédecine, Sécurité & Domotique, Service d’Aide 

à la Personne, Santé & Bien-Être. Ces thématiques sont au cœur des grands changements de notre 

société et en résonance totale avec le département des Alpes de Haute Provence qui est unique par 

sa configuration sociogéographique. 

 

De nombreuses animations sont au programme : conférences, world café, speed meetings, le 

concours national DOMOSANTÉ, etc. Nous innovons en créant un show-room (espace 3D) de mise 

en situation et scénarisation qui intégrera les solutions domotiques des exposants afin de les présenter 

concrètement au grand public. Animé par les étudiants en domotique et les professionnels exposants, 

cet espace 3D sera un outil pédagogique essentiel pour comprendre et se projeter dans une 

expérience impliquante. 

 

Enfin, participer au salon, c’est promouvoir vos produits et les diffuser. Digne les Bains représente un 

point central pour la demande territoriale : unique salon couvrant cette thématique pour les 

départements du 04, 05, 06, 83, 84 et 13 il est au cœur de la dynamique d’échanges qui permet de 

déployer la domotique santé sur une partie du territoire national. 
 

Présentation générale 



 

 

   

Les chiffres clés 

50 

Objectif visiteurs 2019 1000 

Le concours National Domosanté 

 

2ème concours national Domotique & Santé 

 
En parallèle du salon, les organisateurs mettent en place la seconde édition d’un concours national 

mettant en concurrence des établissements scolaires du supérieur, dont les équipes d’étudiants-

concurrents proposeront des solutions innovantes permettant de faciliter et sécuriser la vie des 

personnes fragilisées. 

La remise des prix aux lauréats sera faite durant le salon en présence des partenaires et des élus 

locaux. 



 

 

Un salon au cœur de la demande 

La volonté des différents acteurs des Alpes du Sud de développer la 

Silver-Economie se traduit par la création d’un important pôle santé et 

du campus des métiers et qualifications autour du maintien à domicile 

des personnes. 

 

Dans ce contexte le salon DOMOTIQUE & SANTE prend tout son 

sens. Il marque un temps de fort de sensibilisation, d’échanges et de 

transactions pour tous les acteurs du domaine de la « domotique & 

santé ». 

Pourquoi exposer dans les Alpes de Haute Provence ? 

Pour les professionnels 

Un salon tourné vers l’efficacité et l’innovation 

En tant que professionnel : 

• Mettez en scène vos produits dans notre espace « show-room », véritable écosystème 

interprofessionnel où vos produits pourront être mis en situation et testés par tous. 

• Recrutez vos futurs collaborateurs auprès des étudiants du BTS Domotique du lycée Pierre-

Gilles de Gennes qui participent comme à chaque édition à la tenue du salon. 

• Rencontrez les décideurs et les relais d’opinion de la Silver-Economie de la région Provence 

Alpes Côte d’Azur. 

• Découvrez des initiatives locales innovantes comme l’outil de coordination à domicile qui 

bénéficie du soutien des instances de la région ou encore la sécurisation des personnes à 

domicile. 

• Commercialisez vos produits auprès des cibles prioritaires. 

Touchez votre cible 

INSTITUTIONNELS ÉTABLISSEMENTS 
DE SANTE 

INDUSTRIELS 
ARTISANS 

GRAND  
PUBLIC 

• Associations et fédération de 
professionnels 

• Ministère de l’éducation National 

• Conseil Départemental 

• Collectivités territoriales 

• Agences régionales de santé 

• Hôpitaux 

• EHPAD 

• Service de soins à domicile 

• Structures d’aide à la personne 

• Professionnels de santé libéraux 

• Seniors 

• Personnes en situation de 
handicape 

• Etudiants en domotique et en 
école d’infirmières (IFSI) 

• Particuliers 

• Installateurs d’équipements 

• Prescripteurs professionnels 

• Architectes 

• Promoteurs 



 

 

Praticiens 
hospitalier 

Artisans Médecins Kinésithérapeutes 

Infirmiers Personnels 
d’EHPAD 

Associations d’aides au 
maintien à domicile 

Architectes 
promoteurs 

DOMOTIQUE 

SANTÉ 

SÉCURITÉ 

AIDE À LA 
PERSONNE 

+2000 m2
 

Profils visiteurs professionnels 

Un temps d’échange 
privilégié 

Conférences (grand public) 

Speed-meetings (entre professionnels) 

Formation thématique (professionnels) 

Concours domosanté 
(présentation des projets des finalistes) 

Industriels 
Artisans 

Institutionnels 

Etablissements 
de santé 

Grand 
public 

0 100 200 300 400 

Mais aussi des professionnels du 
domaine médical et paramédical, des 

élus locaux, des étudiants en domotique. 

Profil public attendu 

PERSONNES 

50 

ZONES 
THÈMATIQUES 

4 

Directeurs 
d’hôpitaux 

Directeurs 
d’EHPAD 

Mise en scène de votre matériel 

  



 

 

• 9h45 Mise en scène par les étudiants dans la zone de simulation (show-room) d’une situation 

concrète de la vie quotidienne des personnes fragilisées. 

• 10h00 1ère conférence (Hager) : « Bien être chez soi en toute autonomie ». 

• 10h45 Mise en scène par les étudiants dans la zone de simulation (show-room) d’une situation 

concrète de la vie quotidienne des personnes fragilisées. 

• 11h00 2ème conférence (Pharmareflex) : présentation d’un outil de coordination à domicile. 

• 12h30 Speed-meetings (réservé aux professionnels) 

• 14h45 Mise en scène par les étudiants dans la zone de simulation (show-room) d’une situation 

concrète de la vie quotidienne des personnes fragilisées. 

• 15h00 3ème conférence « La technique au service de l’audition ». 

• 15h45 Mise en scène par les étudiants dans la zone de simulation (show-room) d’une situation 

concrète de la vie quotidienne des personnes fragilisées. 

• 16h00 4ème conférence « Sécuriser les personnes à domicile ». 

Ouverture public 9h00 

Le programme du 05 décembre 2019 

• 17h00 Remise des prix du concours national DOMOSANTE 2019  

Concours National DOMOSANTE 17h00 

• 18h30 Accueil des professionnels 

• 19h00 Conférence (Schneider – Segment Santé France) : « La télémédecine » 

• 20h00 Formation : « Téléconsultation et télé-expertise dans les Alpes du sud » 

• 21h00 Buffet dînatoire 

Soirée réservée aux professionnels 18h30 



 

 

  

D22 

D19 

D18 

D23 

D21 D20 

D17 D16 

D14 

D15 

D13 D12 

D11 

D10 D9 

S9 

S15 S14 

D8 D7 D6 D5 

S8 S7 S6 S5 

S13 

S19 

P6 P5 

P7 

P9 

P11 

P8 

P10 

B9 

B12 

B8 

B11 

B7 B6 

B10 

S12 

S18 S17 

S11 

S16 

S10 

A
C

C
E

U
IL

 V
E

S
T

IA
IR

E
 

A
1
2

 

SHOW-ROOM 
A14 

ZONE 
DE CONFERENCE 

A13 

R
E

S
T

R
A

U
R

A
T

IO
N

 

A
1
1

 

E
N

T
R

E
E

 

V
IS

IT
E

U
R

S
 

2000m² de surface d’exposition 

• Palais des congrès entièrement 

rénové, à proximité du centre-ville 

• Parking gratuit 

• 4 univers d’exposition 

• Un espace show-room simulateur 

domotique 

• Un espace de conférence 

permettant d’accueillir jusqu’à 50 

personnes 

• Un espace de restauration 

Horaires d’accessibilité pour INSTALLATION des stands 

Organisation de l’espace salon 

D… Fabricants domotique & systèmes de sécurité 

S… Domaine santé 

P… Services d’aide à la personne 

B… Institutionnels 

L’installation est prévue dès le mardi 3 décembre à partir de 9h00 et toute la journée du mercredi 

4 décembre de 8h00 à 17h00. 

Comment vous rendre au salon ? 

En voiture 

Digne les Bains est situé au cœur du département des Alpes 

de Haute Provence. 

Depuis Grenoble emprunter la RN75 (180km) 

Depuis Marseille emprunter l’A51 (145km) 

Depuis Nice emprunter la RN202 (140m) 

Par avion 

Aéroport de Marseille-Provence : navettes en autocar jusqu’à 

Digne les Bains, horaires : +33 (0)821 202 203 

Aéroport de Nice-Côte d’Azur : liaisons LER disponibles (ligne 

Nice/Digne/Sisteron/Grenoble) 

En train 

Gare d’Aix en Provence TGV : navettes en autocar jusqu’à 

Digne les Bains, horaires : +33 (0)821 202 203 

Digne les Bains 



 

 

 

 

 

  

 
Fiche d’inscription 

Raison sociale .................................................................................................................................................  
 
Adresse complète ............................................................................................................................................  
 
Nom(s) et prénom(s) du (des) exposant(s)  .....................................................................................................  
 
 ........................................................................................................................................................................  
 
Téléphone ........................................................................... Courriel .................................... @ .......................  

 

 Pack standard 260€ht 
• Stand de 3.5mx1.2m, table et deux chaises 

• Mention dans le guide de visite. Badges, wifi, 

alimentation électrique, vestiaire, parking 

• Café et buffet dînatoire (le 5/12 au soir) 

• Nettoyage 

 Pack confort 340€ht 
• Stand de 3.5mx3.5m, table et deux chaises 

• Mention dans le guide de visite. Badges, wifi, 

alimentation électrique, vestiaire, parking 

• Café et buffet dînatoire (le 5/12 au soir) 

• Nettoyage 

 Merci de cocher votre/vos choix 

 
Thématique de votre stand .............................................................................................................................  
 

Emplacement souhaité (cf. plan page précédente – compléter par le numéro de votre choix) : 

Dans la limite de la disponibilité au moment de votre demande 

 
La demande d’inscription, accompagnée d’un chèque de réservation du montant correspondant au pack 
stand soit : 312€TTC pour le pack standard ou 408€TTC pour le pack confort (à l’ordre de l’agent comptable 
du lycée Pierre-Gilles de Gennes) doit être transmise avant le 30 septembre 2019 par courrier postal à 
l’adresse suivante : 

M. Samuel KURKDJIAN 
Lycée Pierre-Gilles de Gennes 

2, route de Champtercier – BP 9039 
04990 DIGNE LES BAINS Cedex 9 

 
Renseignements possibles à samuel.kurkdjian@ac-aix-marseille.fr , tél : 04 92 36 71 95 
 
 
 
 
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel, les organisateurs se réservant le droit de ne pas accepter un exposant. 
Les organisateurs ne pourront être tenus responsables d’éventuels vols ou dégradations. Les exposants devront être assurés à cet effet. 
En cas d’annulation du salon par les organisateurs, les réservations seront remboursées, mais aucune indemnité ne sera versée. 
Une liste des exposants sera établie, restera à la disposition des forces de police et sera transmise aux services de la préfecture. 
Les éléments flottants de décoration ou d’habillage (panneaux publicitaires, guirlandes, objets légers de décoration…) doivent être réalisés en matériau 
de catégorie M0 ou M1. Le gros mobilier : comptoir, cloisons séparatrices, doivent être en matériau M0, M1, M2 ou M3. 

D… S… P… B… 

mailto:samuel.kurkdjian@ac-aix-marseille.fr

