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LISTE DES EXPOSANTS 
Liste actuellement non exhaustive 
 
 
ADAR FLANDRE METROPOLE 
L’ADAR Flandre Métropole est une association d’aide à la personne, qui œuvre au 
quotidien depuis plus de 50 ans, auprès d’un public de personnes âgées et/ou en 
situation de handicap. 
www.adar-flandre-metropole.org 
 
 
DOUAISIS TOURISME 
« Visitez le Douaisis autrement : à bord d’une péniche ou d’une barque, sur un 
vélo électrique, dans un bus vintage… ou dans la peau d’un détective ! Ce 
territoire de mémoire vous invite à découvrir son histoire à travers des symboles 
forts de la région : beffroi, géants et patrimoine minier, un triplé UNESCO pour 
voir les choses en grand ! 
Ne manquez pas également les visites d’entreprise comme la visite de l'usine 
Renault ou encore l’Atelier du Livre d’Art de de l’Estampe ! » 
www.douaisis-tourisme.fr 
 
 
EPGV 
Comité départemental de la fédération française d’éducation physique et de 
gymnastique volontaire 
www.sport-sante.fr/ 

 
 
FOREVER LIVING PRODUCTS 
Leader Mondial de l’aloe vera depuis 42 ans, Forever met les formidables vertus 
de cette plante millénaire au service du bien-être de tous et en particulier à celui 
des séniors. 
www.foreverliving.fr 
 
 
HARMONIE MUTUELLE 
Prévention, santé, prévoyance, Harmonie Mutuelle vous accompagne dans la 
définition de vos besoins et la mise en place de votre protection sociale.  
www.harmonie-mutuelle.fr 
 
 

http://www.adar-flandre-metropole.org/
http://www.douaisis-tourisme.fr/
http://www.sport-sante.fr/
http://www.foreverliving.fr/
http://www.harmonie-mutuelle.fr/
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LE CONSERVATEUR 
Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une 
gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, 
placements financiers et un produit original sur lequel il a bâti sa réputation et 
son développement : la Tontine. 
http://reseau.conservateur.fr/nord-pas-de-calais/ 

 
 
LES MENUS SERVICES 
Partage de repas à domicile. Choix « à la carte » et suivi par une diététicienne 
pour associer plaisir et équilibre alimentaire.  
Régimes sans sel, diabétique, mixé… sans supplément ! 
www.les-menus-services.com 
 
 
LE VOYAGE SELON ALFRED 
Agence de voyage 
www.alfredvoyages.com 
 
 
LEADER ASSURANCES 
Leader Assurances et son département mutuelle santé est un courtier mutuelle 
santé qui s’adapte à vos besoins ! 
La compétence d’un groupe national au service des particuliers. 
www.leader-assurances.eu 

 
 
L’OMNICUISEUR VITALITE   
L’Omnicuiseur Vitalité, multifonction, permet au quotidien une cuisine basse 
température, facile, diététique et gastronomique. Fabrication française. 
www.omnicuiseur.com 
 
 
M COMME MUTUELLE  
M Comme Mutuelle vous assure et vous rassure.  
Venez nous rencontrer, nous répondrons à vos besoins en santé. 
www.mcommemutuelle.com 
 
 
 

http://reseau.conservateur.fr/nord-pas-de-calais/
http://www.les-menus-services.com/
http://www.alfredvoyages.com/
http://www.omnicuiseur.com/
http://www.mcommemutuelle.com/
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MAYTOP  
Rénovation d’escaliers intérieurs par habillage 
www.maytop.fr 
 
 
OBJECTIF CONFORT 
Produits d’aide à la vie quotidienne 
www.objectifconfort.fr 
 
 
OPTICAL CENTER 
OPTICAL CENTER, Optique et Audition.  
Venez tester votre audition.  
Vérification de la vue gratuite et sans rendez-vous.  
OC Mobile, Roncq, Lys-lez-lannoy et Marquette-lez-lille 
 
 
SENIORIALES 
Sénioriales, c’est 90 résidences séniors faciles à vivre, sécurisées et conviviales. 
Venez découvrir son concept d’habitat avec l’équipe de Tourcoing. 
www.senioriales.com 
 
 
TECHNITOIT LILLE 
Rénovation et Amélioration de l’Habitat 
Hydrofuge toitures et façades, isolations, PAC, ENR, Menuiseries 
www.technitoit.com 
 
 
VERANDA RIDEAU 
Fabricant et poseur de vérandas, abris de piscine, abris de terrasses, pergolas et 
menuiseries en aluminium 
www.verandarideau.com 
 
 
 

http://www.maytop.fr/
http://www.objectifconfort.fr/
http://www.senioriales.com/
http://www.technitoit.com/
http://www.verandarideau.com/

