Nouvelle image, nouvelle équipe, nouvelle dynamique,
un vent nouveau souffle sur les salons CAP SENIORS.
Prochaine escale : Saint-Etienne du 29 au 30 mars 2019
Une nouvelle équipe
Grégory BERTHOLON apporte un oeil neuf sur le rendez-vous des seniors ligériens et reprend
en 2019 le développement des salons CAP SENIORS avec l’appui de Jean-Pierre AUDOUARD.
« 2019 sera une année de renouveau. Face à la transformation des modes de consommation,
notamment par le développement de l’achat internet, nous voulons donner un nouveau souffle à
l’événement en offrant à nos visiteurs la possibilité d’expérimenter de nouveaux services
innovants, des activités originales et des animations novatrices. CAP SENIORS deviendra le
temps de 2 journées, un village innovant et surtout interactif dans lequel les visiteurs mais aussi
les exposants seront au centre de nos attentions » explique Grégory BERTHOLON.

Une image rajeunie
En revisitant son identité visuelle,CAP SENIORS souhaite élargir son visitorat. Plus moderne,
plus tendance, l’objectif est aussi de toucher les primo-seniors (autour de 60 ans) axés vers l
e loisirs, le bien-être ou la prévoyance mais aussi sur les nouvelles technologies.
Comme à chaque édition, les seniors retrouveront aussi les thèmes « phare » comme la
transmission du patrimoine, l’assurance ou la retraite.

Un salon plus participatif
Comme les éditions précédentes, le format par thématiques sera au rendez-vous mais avec une
évolution plus « village ». Les visiteurs pourront ainsi déambuler au coeur de nos différents
espaces:
La grande avenue pour les partenaires majeurs
Mon espace de vie (maison connecté, aménagement, rénovation…)
Bouger, découvrir & rencontrer (voyage, culture, transport, rencontre…)
Bien être & santé (médical, sport, habillement…)
Patrimoine & retraite (banque, notaire, obsèques…)
Bien manger & gourmandises (producteurs locaux, consommation…)
Village des associations (sport, jeux de société, engagement citoyen…)

Le Départemental, la Ville de Saint-Etienne, Le Crédit agricole Loire Haute-Loire restent les
partenaires majeurs « historiques » de cette nouvelle édition.
Eovi MCD Mutuelle nous rejoint dans l’aventure 2019.

Encore plus d’animations, des ateliers, des présentations, des jeux, les visiteurs seront acteurs
grâce à un format plus participatif laissant une large place aux expériences. Prêts pour l’aventure ?

Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous
de la vie ligérienne.
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