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Salon des séniors de Caen 

13 & 14 octobre 2018 – Parc des expositions de Caen 

 

Le Salon des séniors de Caen se prépare à recevoir 15 000 visiteurs les samedi 13 et 
dimanche 14 octobre 2018. Il a pour vocation de donner aux visiteurs un avant-goût de leurs 
différents besoins, mais aussi informer et avoir la chance de bénéficier de conseils auprès 
d’experts dans différents domaines. Il permettra d’accueillir quelques animations, afin 
d’apporter un côté ludique et plus convivial au salon.  
 
 

Loisirs, Culture & Voyages : s’évader le temps d’un week-end, d’une semaine 
ou d’un long séjour ? 
 
OT, CDT, CRT, hôtels, villages vacances, thalassos, TO, réseaux de voyages, compagnies 
aériennes, croisiéristes, pays étrangers, matériels de voyage… Venez proposez vos idées 
originales, pour faire partir nos séniors à la découverte de la Normandie, de la France ou de 
l’étranger. 
Edition, presse, musées, philatélie, généalogie, formations, loisirs culturels… Venez assouvir 
la recherche de nouveautés, la curiosité et l’épanouissement intellectuel de nos séniors. 
 

Mes droits, ma retraite, mon patrimoine : besoin de conseils ? 
 
Caisses de retraite, banques, assurances, prévoyance, investissements immobiliers, viager, 
pays étrangers, avocats, notaires, courtiers, gestionnaires de patrimoine, syndicats, éditions, 
presse patrimoniale, SCPI… Donnez la possibilité à nos séniors d’être éclairé sur leurs droits. 
Nous souhaiterions mettre en place des consultations gratuites avec des notaires, des 
approches avec des professionnelles des investissements en France et à l’étranger. La balle 
est dans votre camp ! 



Nouvelles technologies : restez branchés ? 
 
Téléphonie, numérique, formations, sites internet, start-up, tablettes, ordinateurs… 
Contrairement aux idées reçues, les séniors sont friands des nouvelles technologies. À vous 
de jouer et de faire découvrir des produits et des services tous plus innovants les uns que les 
autres. 
Soyez force de proposition sur les ateliers, nous vous aiderons à les mettre en place ! 
 

Associations : adhérez et devenez bénévoles pour une cause ou pour être 
utile ? 

 
Le sénior est plus disponible qu’un actif et cherche à trouver l’association qui correspond à 
ses besoins. Le salon des séniors est une aubaine pour sélectionner au mieux son 
engagement bénévole.  
Vous êtes une association et vous souhaitez être présent au salon des séniors ? Nous vous 
accorderons des conditions privilégiées selon une convention de partenariat. 
 

Prendre soin de soi : c’est essentiel ! 
 
Agences publiques de santé, laboratoires, OTC, sports, thermalisme, équipements de santé, 
mutuelles, réseaux vision et audition, associations santé… vous êtes aux cœurs des 
préoccupations de tous les séniors quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, le sexe, 
le lieu de résidence et l’âge. Venez-les aider sur leur problématique de la santé en proposant 
des ateliers, conférences… 
Les séniors viendront chercher vos conseils gratuits avec des professionnels de la santé ; 
c’est une bonne approche pour trouver de nouveaux prospects… 
 

Place du marché : régalez-vous ! 
 
Produits du terroir et ventes directes remportent un large succès chez nos séniors. Alors si 
vous êtes artisans, producteurs… et que vous souhaitez faire tester vos produits locaux, c’est 
le salon où il faut être présent.  
 

Logement : rester dans votre propriété ? Prévoir l’avenir pour se loger !   
 
Maintien à domicile, résidences services, EPHAD, fédérations professionnelles, équipement 
de confort de la maison (literie, fauteuils, hifi), rénovation, téléassistance, agences d’État… 
Le logement est une des préoccupations fondamentales des séniors ; venez les conseiller sur 



les équipements de la maison qui peuvent sécuriser leur vie quotidienne et apporter votre 
avis d’expert pour une meilleure qualité de vie au quotidien. 
 

Services à la personne : offrez-vous la tranquillité ? 
 
Associations, agences privées ou agences publiques… c’est le salon idéal pour proposer vos 
prestations et apporter une plus-value à la vie de nos séniors. Profitez de notre univers pour 
mettre en avant votre structure ! 
 
 

Travailler après 50 ans : oui, mais comment ? 
 
Associations, VAE, managers de transition, portage salarial, franchises, entreprises qui 
recrutent, auto entrepreneurs, formations… La conjoncture actuelle ne facilite pas l’activité 
professionnelle de nos séniors de plus de 50 ans. Vous avez besoin d’eux ? C’est le moment 
de vous présenter à nos visiteurs pour leur proposer vos services et leur offrir des 
possibilités d’avenir dans leur vie professionnelle. 
 
 
 
 

INFORMATION PRATIQUES : 
Dates : le samedi 13 et le dimanche 14 octobre 2018 
Horaires : de 10h à 18h 
Lieu : Parc des expositions de Caen – Rue Joseph Philippon 14000 Caen 
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