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Salon Domotique et Santé du 5 décembre 2019
dimanche 8 décembre 2019, par RAYNAUD G.

Un franc succès pour cette 2ème édition du Salon Domotique et Santé qui s’est tenue le 5 décembre 2019
au palais des congrès de Digne Les Bains :
"40 exposants "
"1000 visiteurs "
"3 conférences en journée "
"4 ateliers à disposition du public "
"Soirée Connectée à destination des professionnels comprenant la remise de prix Pharmacie
Amie des Ainés, la remise de prix du concours national Domosanté 2019, 2 tables rondes. "
Merci aux partenaires, Provence-Alpes-Aggolémération et Pharmareflex

Téléchargez le press-book en cliquant sur l’icône ci-dessous -* L’espace exposants

-* Table ronde soirée connectée

-* Les membres du Lions Club de Digne les Bains partenaire du Concours National Domosanté

2019 pour la remise des prix

Le lycée Pierre-Gilles de Gennes et son partenaire Pharmareflex organise une deuxième édition du salon.
La thématique retenue est :
"Domotique et Santé - Bien vivre chez soi en toute sécurité "

Le salon aura lieu le 5 décembre 2019, au palais des congrès de Digne les Bains.
La phase de préparation est close !
A noter la participation comme exposants des sociétés :
Schneider électrique segment Santé France
Hager
Nively
Axym
et bien d’autres...
Ce salon s’organise en deux temps :
- de 10H00 à 17H30 ouverture à tous public (entrée gratuite) / se reporter au document
programme-public.pdf téléchargeable ci-dessous pour les détails
- à partir de 17H45 soirée professionnels sur invitation / se reporter au document programmepro.pdf téléchargeable ci-dessous pour les détails
Parmi les temps forts :
Plusieurs conférences entre 10H00 et 17H30
A 15H30 sous l’égide d’Orange échange « Digital Society Forum »
Durant la soirée à l’adresse des professionnels tables rondes avec la participation du Professeur Sabrina
Sacconi, chef du service des maladies neuromusculaire du CHR de Nice.
Remise des prix "Pharmacie amie des aînées" à 18H00
Remise des prix du concours national étudiant "Domosanté 2019" à 19H15.
Réservez la date sur votre agenda ! Téléchargeable sur cette page : les programmes "public" et

"pro".

