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EDITO
« CONCILIER PROTECTION ET QUALITÉ DE VIE :
L’ÉTERNEL DILEMME ».
L’épidémie de covid-19 nous a collectivement placé face à un
dilemme : favoriser la liberté ou sécuriser à tous crins. Serait-il dès lors
envisageable de penser une troisième voie, qui viserait à concilier, voire
réconcilier, protection et qualité de vie ?
Le 16 septembre 2021 à Paris et lors de rencontres régionales tout au long de
l’année, le Salon Age 3 invitera les participants, experts, soignants, professionnels
de la gérontologie, à réfléchir cet enjeu de manière globale, sous des aspects
complémentaires : innovations et normes architecturales ; protection des majeurs
souffrant de maladies dégénératives ; nouvelles technologies pour lutter contre
l’isolement social, bien se nourrir pour bien vivre, éthique et droit…
La situation reste instable et source d’inquiétudes, mais notre secteur est
dynamique et créatif, ces derniers mois l’ont largement prouvé. Profitons
de ce temps d’échanges, en conférences plénières, business class, ateliers
ou sur les nombreux stands des partenaires pour dialoguer, mutualiser
nos expériences et ensemble imaginer et trouver des solutions pérennes
et respectueuses des besoins des professionnels comme des personnes
accueillies.
Rendez-vous le 16 septembre 2021 à Paris !

Juliette Viatte
Rédactrice en chef Géroscopie

• Professionnels des EHPAD : 30% privés lucratifs /
40% privés non lucratifs / 30% public

QUI
VISITE ?

• Responsables et Élus des CCAS/DDASS/DRASS
• Direction - Cadre de santé - Infirmier - Animateur
Ergothérapeute - Responsable Hôtellerie

Des professionnels concernés par le secteur de
la Personne Agée
Une occasion supplémentaire pour PROMOUVOIR :
• Votre activité, un équipement, un produit, un service
• Entrée strictement interdite aux entreprises non
exposantes (sauf accord préalable)
• Nombre limité d’exposants pour vous permettre un
maximum de contacts

QUI
EXPOSE ?

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ !
« Le marketing et la communication font partie de nos axes d’investissements.
Les journées AGE 3 sont pour nous une opportunité de promouvoir notre offre mobilier sur des congrès expo à taille humaine,
avec un public intéressé et porteur de projets. Le format court et itinérant nous semble pertinent. »

ORGANISEZ
VOS
PAUSES

08h30 > 9h30
10h30 > 11h30

Accueil café en zone exposition
Pause en zone exposition

12h30 > 14h00

Buffet déjeunatoire
en zone exposition
Pause en zone exposition

15h00 > 15h30

CONGRÈS EXPO
EXCLUSIVEMENT
RÉSERVÉ AUX
PROFESSIONNELS
ET INSTITUTIONNELS
DU 3ème ÂGE

NOS ENGAGEMENTS

Des moments opportuns et privilégiés à
partager entre exposants et visiteurs sur la
zone d’exposition.

Des conférences présentées et animées, par des
intervenants de grande compétence, choisis par
les membres du comité de pilotage.
9h30 > 10h30
CONFÉRENCE 1
11h30 > 12h30
CONFÉRENCE 2
14h00 > 15h00
CONFÉRENCE 3
15h30 > 16h30
CONFÉRENCE 4
Programme des conférences actualisé sur

LES
CONFÉRENCES

www.age-3.fr

• Plus de 10 000 invitations envoyées en
mailing adressé à la cible visitorale, un mois
avant le salon.
• 10 000 invitations offertes aux exposants
pour leur communication directe.
• Communication assurée par nos différents
partenaires via leurs réseaux.
• Pré-inscription obligatoire en vue d’un visitorat
de qualité et strictement concerné.
• Suivi et stimulation des inscriptions.
• Restauration partagée sur les lieux d’exposition.
• Zone d’exposition limitée à quarante-cinq
exposants.
• Tous les stands à angle ouvert pour la mise
en valeur de vos produits et services.
• Mise à disposition d’équipements pour vos
documents, catalogues dans le hall d’accueil
visiteurs.
• Fichier des congressistes transmis par mail
à toutes les sociétés exposantes à l’issue de la
manifestation.
• Qualité et engagement de notre comité de
pilotage, partenaires et intervenants.

QUELQUES CHIFFRES
« Reval participe à plusieurs rencontres « Age 3 » car c’est une
excellente occasion de rencontrer des décideurs en Région.
On prend le temps de parler, de partager autour d’un café ou des préparations
traiteur de qualité.
Les clients sont détendus, les conférences intéressantes, le format d’une journée ne
désorganise personne réellement.
Nous représentons la fabrication Française au service des personnes dépendantes
et de leurs soignant(e)s, nous sommes proches des gens, les rencontres Age 3
nous ouvrent un espace convivial, nous pensons continuer avec eux en 2021. »

« L’argument principal de notre présence sur le salon
AGE 3 est le fait d’aller a la rencontre de clients qui
sont en province et dans des villes qui ont rarement
des congres de ce type.
Le format une journée en milieu de semaine est facile à intégrer
dans les plannings. »

503 560 personnes en établissement sont bénéficiaires
au titre de l’APA. Les conseils départementaux ont
dépensé à ce titre 5 586 M€ en 2015.
18 008 établissements et services médico-sociaux
médicalisés sont financés par l’assurance maladie.
Entre 2006 et 2014 la CNSA a subventionné 2 300
établissements de personnes âgées pour 1,379 M€.
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