Présentation des exposants

3Pa Gym Seniors
Cours d'activité physique adaptée pour personnes âgées dans un but de maintien de l'équilibre et
de l’autonomie.
https://www.3pagymseniors.com
ADMR Hérault
Référence du service à la personne va à la rencontre des seniors à travers tout l'Hérault et en
proposant des ateliers thématiques, permettant des moments conviviaux autour d'une collation.
L'API Bus (Animation, Prévention, Information) est à destination des retraités et se transforme en
un lieu de rencontres et de partage 100% gratuit pour les participants/
https://www.admr34.fr
Agircc-Arrco
Informations, conseils et accompagnement sur le calcul des points pour la retraite complémentaire.
La simulation des droits : impact des événements de vie sur le montant et la durée de cotisations.
Les démarches liées au départ à la retraite : comment s'informer, ouvrir ses droits et constituer son
dossier. L'action sociale Agirc-Arrco : information, conseil et orientation vers les aides et services
visant à accompagner la perte d'autonomie, la recherche d'établissement, l'aide aux aidants…
https://www.agirc-arrco.fr
Anim’aidants
Anim’Aidants 34 lutte contre la perte d’autonomie et l’isolement des publics en difficulté
(personnes âgées, aidants familiaux, personnes en situation de difficultés linguistiques, enfants).
https://www.animaidants.com
Association Stéphane Lamart
Défense et protection animale, association reconnue d'utilité publique.
https://www.associationstephanelamart.com
Au Delà Des Sens
Soins énergétiques holistiques et quantiques, massages bien-être.
https://audeladesens.fr/
Auto Handicap 34
Spécialisée en aménagement de véhicules pour le transport et la conduite de personnes à mobilité
réduite à Montpellier.
https://www.auto-handicap34.fr
AVEC
Association de maintien à domicile.
https://avec.fr
Axa

Produits d'assurance et d’épargne.
https://www.axa.fr
Bambouseraie en Cévennes
Ce jardin botanique d’exception dévoile plus de 1000 variétés de bambous, arbres et plantes
remarquables.
https://www.bambouseraie.fr
Bonjour Henry
L'assistant vocal, une application gratuite, simple et sécurisée qui lutte contre l'exclusion
numérique des personnes âgées en favorisant le lien social.
https://www.bonjourhenry.com
Carsat
La Carsat gère le compte retraite des salariés tout au long de leur vie professionnelle. Elle recueille
auprès des entreprises de la région les informations relatives à leur carrière.
https://www.carsat-lr.fr/home.html
Cevied Voyages
Voyages solidaires et responsables dans une démarche éthique et équitable.
http://www.cevied.org
Chambre des Notaires de l'Hérault
Assurer les relations entre les notaires et les instances supérieures du notariat, les administrations
et les services judiciaires. Elle a également un rôle de communication vers le grand public.
https://www.chambre-herault.notaires.fr
CHU Montpellier
Professeurs et médecins du CHU, CCAS de Montpellier, Université STAPS, et étudiants IFSI.
https://www.chu-montpellier.fr/fr/
Citev - Petit train des Cévennes
Balade touristique à bord d'un train à vapeur dans un territoire classé à l’UNESCO.
https://www.trainavapeur.com
Cœurs d’Oc
Il suffit d’une seule bonne rencontre pour bousculer toute une vie, les experts de Cœurs d’Oc ont
un seul but : vous trouver une relation sérieuse et durable en fonction de vos exigences.
https://coeursdoc.fr
Combes Antiquités
Exposition d’antiquités, réalise des achats à domicile, estimations gratuites.
https://www.prokilfo.fr/boutique_magasin/antiquaire/id-5378--expert-en-antiquites-brocanteachat-immediat-34340-marseillan-herault
Consil immobilier
Achat et vente de biens immobiliers, location, gestion de biens immobiliers, investissement locatif.

https://www.consilimmobilier.com
Culligan
Adoucisseurs, osmoseurs pour une eau plus pure et plus douce.
https://www.culligan.fr
Département de l'Hérault
Le Département de l'Hérault a publié le "Guide Seniors" pour ses administrés. On y trouve
l'ensemble des informations utiles pour les seniors, et leurs aidants et le guide du handicap qui est
un outil pour s’informer sur l’accès à ses droits.
https://herault.fr
Domaine de l'Oulivie
La culture de l’olivier est un art aux multiples facettes, ici il se transmet de génération en
génération.
https://oulivie.com
Emotivi
Visioconférence et messages directement sur la télévision, lutte contre l’isolement des seniors.
https://www.emotivi.fr
Engie Gaz Tarif Réglementé
Venez en apprendre plus sur la fourniture de gaz naturel au tarif réglementé.
https://gaz-tarif-reglemente.fr
Ensemble 2 Générations
Promeut le logement intergénérationnel solidaire. Mise en relation des seniors disposant d'une
chambre libre à leur domicile, avec des étudiants en recherche de logement.
https://ensemble2generations.fr
ErgoConcept
Fauteuils roulants électriques légers, compacts, pliables, innovants.
https://www.ergoconcept.net
Exposition Jean Discours
Photographies diverses, une forêt traversée, des herbes courbées par le vent, un lever de soleil en
Aubrac, Cévennes, Ardèche…
https://www.jeandiscours.net/expositions/
France Acouphènes
Association d’intérêt général, indépendante, elle est animée par des bénévoles souffrant eux-mêmes
d’acouphènes, d’hyperacousie, de vertiges de Menière ou de neurinome de l’acoustique.
https://www.france-acouphenes.fr
GIHP
Accompagnement et écoute des personnes en cas d'handicap moteur ou sensoriel, recherche de
solutions pratiques pour leur faciliter la vie au quotidien.

https://gihp-occitanielr.org
Grands Parrains du Languedoc
Créer des relations affectives durables entre d'une part des enfants et leurs parents, d'autre part des
personnes, en général retraitées, disposées à se comporter à leur égard comme le ferait des grandsparents naturels, pour un parrainage bénévole.
https://antigonedesassociations.montpellier.fr/grands-parrains-languedoc
Handi Conduite
Spécialiste de l'aménagement de véhicules pour les personnes à mobilité réduite.
https://www.handiconduite.net
Héphaïstos
Mobilier adapté pour personnes handicapées : tables et fauteuils réglables.
https://hephaistos.fr
Idéal Audition
Trouver l'aide auditive la mieux adaptée à votre profil, à votre perte auditive et à votre budget.
https://www.ideal-audition.fr
Interson Protac
Signalisation sans fils de sons thérapeutiques : téléphones amplifiés, réveils…
https://www.interson-protac.com
Kalyotis
Jeune marque française de compléments alimentaires naturels sous forme de gommes. La gamme
compète sera présente pour soigner tous vos maux (articulations, système immunitaire et sytème
circulatoire).
https://kalyotis.fr
La boutique Ephémère d'Angeline
Collection de mode chic et de qualité. Vous trouverez votre bonheur parmi les collections
classiques et modernes à petits prix.
https://www.la-grande-motte.info/laboutiqueephemeredangeline
La maison Auto-Nettoyante Montpellier - Technitoit
Rénovation et amélioration de l’habitat.
https://www.technitoit.com
La Région
Venez en apprendre plus et découvrir les nombreux secrets de la région Occitanie.
https://www.laregion.fr
Le Conservateur
Solutions de financement retraite, autonomie, donations, transmission du patrimoine privé et
professionnel.
https://www.conservateur.fr

Les Gourmandises de Dylan
Venez découvrir des produits artisanaux comme le nougat, le miel et la pâte de miel.
vildadylan7@gmail.com
Les Jardins du Pré aux Clercs
Résidence seniors en copropriété classique, sécurité permanente, assurée par une hôtesse de jour
et un veilleur de nuit.
https://lesjardinsdupreauxclercs.wpcomstaging.com
Lez Façade
Applicateur exclusif Vertikal®, spécialiste en rénovation et toiture. Ravalement, peinture,
nettoyage façade et toiture, traitement humidité de masse, imperméabilisation, revêtements
isolants.
https://lez-facades.fr
Ligne Azur - Grosfillex
Exposition de fenêtres, présentation de menuiseries, fenêtres, volets, portes, portails.
https://www.ligneazur.pro
MBC Wine
La passion du vin, de la vigne à la bouteille, accompagné d’un conseil avisé.
https://www.mbc.wine
Midi Libre
Le journal quotidien régional français, fondé en 1944 , diffusé dans la moitié est de la région
Occitanie.
https://www.midilibre.fr
MMHSP
Assistance aux seniors, aux personnes handicapées. Aide au ménage, accompagnement aux rendezvous médicaux, aide quotidienne (jardinage, bricolage…).
https://www.mmhsp.com
MP Couverture
Vous trouverez ici un spécialiste de couverture et de zinguerie.
https://mp-couverture-zinguerie.fr
Network Mastership Concept
Produits aloe vera de la marque Forever Living Products-Bien-être-Compléments alimentairesCosmétiques-Hygiène-Remise en forme.
network.mastership@gmail.com
O2 Toit Montpellier
Spécialisés dans les énergies renouvelables : photovoltaïque et thermodynamique et l'amélioration
de l’habitat.
https://o2toit.fr

Objectif Émergence 34
Aide et accompagnement à domicile auprès des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap.
https://www.objectif-emergence.fr
Présence Verte
Services à la personne, téléassistance, service handicap et agence mobile.
https://www.presenceverteservices.fr
Retraite Sportive Montpellier
Activités sportives en club et objectifs personnalisés pour chaque adhérents.
https://sites.google.com/rsmmontpellier.fr/website/
SeniorAdom
La solution de téléassistance du Group VYV, accompagne les personnes en perte d'autonomie et
leurs aidants grâce à 3 offre de téléassistance : la téléassistance à domicile, la téléassistance mobile,
la téléassistance intuitive.
https://www.senioradom.com
Sonance Audition
Audioprothésistes indépendants, du bilan auditif de l'essai à la satisfaction complète.
https://sonance-audition.fr
Sos Amitié
Association d'écoute des personnes en difficulté au téléphone 24h/24, par chat 13h-3h, par mail.
https://www.sos-amitie.com
Studios PM
Spécialisés en live streaming, vidéos, cinéma, photos web tv et clips.
https://studios-pm.com
Tartinette à roulette
Avec son savoir-faire artisanal, tartinette à roulette vous propose des pains et produits boulanger de
qualité.
Thés et Tisanes
Thés et tisanes en vrac naturels et bio, vente d’accessoires (boules à thé, théières, service à thé).
https://www.thestisanes.fr
Tho'Amma
Services de techniques de bien-être adaptées à tous les publics proposées pour les entreprises
alliant les massages bien-être, Amma assis ainsi que le Hatha Yoga et Do-in (préparation physique
et énergétique japonaise).
https://www.ateliers-bienetre.com
TK Home Solutions

Les monte-escalier TK Home Solutions pour se déplacer librement dans sa maison.
https://homesolutions.tkelevator.com/fr-fr/
Train touristique er Vélorail du Larzac
Vélorail et train touristique du Larzac.
https://www.surlesrailsdularzac.com
Traiteur Grand
L’esprit Traiteur Grand, c’est l’esprit « fait maison », tout est fait par leurs soins et avec soin.
https://traiteur-grand.fr/fr/
Unicis
Agence de rencontre sérieuses et organisation de sorties pour développer des loisirs communs.
https://www.unicis.com
Union Mutualiste - Propara
Unité de consultations et de soins dédiés, adaptés et accompagnés, située dans les locaux du centre
de rééducation neurologique PROPARA.
https://propara.fr
Viagem
Solution de viager, qui consiste à consolider efficacement le patrimoine en fonction des volontés de
chaque client pour envisager l'avenir avec sérénité pour less vendeurs les acquéreurs.
https://www.startgoimmo.fr/brokerage/viagem-startgo/
Vignal Couverture
Tous vos travaux de couverture (pose et rénovation de toiture, nettoyage de toiture,
travaux d’isolation des combles, réparations d’urgence…), de charpente et de ravalement de vos
murs extérieurs sont réalisés par les professionnels de chez Vignal Couverture.
https://www.vignal-couverture-34.fr
Vitæ
Fournisseur d'équipement pour personnes en situation d’handicap.
https://groupe-vitae.fr
VMEH
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers, les EHPAD, les établissements de soins
spécialisés. Les bénévoles proposent, dans le cadre de leur visite d'apporter à votre parent, proche
ou patient, vos encouragements et vos sentiments d'affection ou d’amitié.
https://www.vmeh-national.com
Zen Literie
De la literie spécialisée pour les seniors, pour passer sereinement la nuit.
schanewaldanthony@gmail.com
N’hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux pour en apprendre plus !

