
  
 

       

Le salon virtuel Autonomie-Solutions (Handicap-Dépendance-Grand âge), soutenu 
par les partenaires APF, FAF,Handéo... s'invite chez vous dès le 2 novembre 2015  
La dépendance, le handicap et le grand âge sont des sujets de la plus haute importance 
dans notre société. Elles peuvent concerner toute personne à un moment ou un autre de 
sa vie, dans un monde actuel qui connait d'importantes évolutions technologiques, 
sociales et économiques : vieillissement accéléré de la population, innovations dans les 
domaines de la santé connectée, de la télémédecine, du maintien à domicile, de la 
téléassistance,... Il y a continuellement de nouvelles solutions à faire connaitre pour aider 
les personnes en situation de dépendance et leurs aidants à gagner en autonomie, en 
accessibilité et en confort de vie. Pour répondre à ce besoin, le salon virtuel Autonomie-
Solutions, placé sous le Haut Patronage du Président de la République, a l'objectif de 
devenir une place de référence, présentant toute l'année, une large cartographie de 
solutions avec des outils facilitant le choix des solutions les plus adaptées. Ouvert aussi 
bien aux particuliers qu'aux professionnels, le salon Autonomie-Solutions sera animé 
toute l'année d'événements et de Temps forts : événements thématiques, événements 
régionaux, portes ouvertes, ateliers-conférences, lancements de nouveaux produits..., 
avec un 1er Temps fort du 9 au 27 novembre 2015 dédié à la déficience visuelle.  

 
Stand virtuel de la Fédérations des Aveugles de France sur le salon virtuel Autonomie-Solutions 

Aujourd'hui, de nombreux acteurs innovent et sortent de nouvelles solutions 
pertinentes, mais peinent à les faire connaitre. En voici les principales raisons : 

1. Participer à un salon physique n'est pas suffisant pour toucher un maximum de 
personnes pouvant avoir un intérêt pour des solutions : personnes éloignées, 
personnes n'ayant pas eu l'information ou personnes occupées au moment du salon 
ne pouvant pas s'y rendre.  Et ceux qui s'y rendent n'arrive pas à visiter tous les stands 
pouvant les intéresser, du fait de la fatigue et de la durée limitée du salon. 
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2. Un grand nombre d'acteurs et surtout ceux qui innovent sont des petites structures 
avec peu de moyens pour communiquer 

3. La communication inonde notre quotidien avec des difficultés pour identifier les 
informations importantes, noyées dans la masse 

4. Ce n'est pas facile d'apparaitre sur les premières pages d'un moteur de recherche 
comme Google, à moins d'y consacrer beaucoup de temps et d'argent.  

5. Le référencement sur un moteur de recherche est souvent inutile quand on ne sait 
pas que des solutions existent pour essayer de les chercher. 

Autonomie-Solutions, un salon accessible qui rend les solutions plus visibles 
Aujourd'hui il n'y a pas de place de référence où il est possible de trouver des solutions 
faisant gagner en autonomie, en accessibilité, en protection,... Autonomie-Solutions a 
tous les ingrédients pour devenir cette place. Exposer sur Autonomie-Solutions se fait à 
moindre coût (à partir de 3€/jour), car les exposants unissent et mutualisent leurs 
moyens pour faire une communication globale, permanente et forte, qui bénéficie à tous. 
Le visiteur retiendra que sur Autonomie-Solutions il a accès à tout moment, 
gratuitement et sans se déplacer, à des solutions qui peuvent lui être bénéfiques.  

 
 

Autonomie-Solution est un canal complémentaire qui renforce les canaux existants. 
L'efficacité d'une communication augmente de manière exponentielle quand elle dure 
plus longtemps et occupe de nombreux canaux ciblés, pour être visible plusieurs fois à un 
maximum de personnes à différents moments et à différents endroits. Autonomie-
Solutions propose un canal complémentaire ciblé permettant d'atteindre un maximum 
de  visiteurs intéressés et capable d'alimenter efficacement les autres canaux : un 
visiteur, après avoir identifié sur Autonomie-Solutions les acteurs qui l'intéressent, 
pourra, lorsque c'est utile, aller à leur rencontre de manière ciblée, sur un salon 
physique, dans leurs locaux, ou sur leurs sites Internet.  

A propos de la société NEWNET3D, organisateur du salon Autonomie-Solutions : 
NEWNET3D, Jeune Entreprise Innovante (JEI) spécialiste des salons virtuels 3D, est aussi 
l'organisateur du salon virtuel « Talents Handicap » créé en 2013 et visité chaque année 
par 40 000 candidats en situation de handicap, en recherche d'emploi ou de formation. 
Contact presse : 
Redwane BENNANI 
Directeur associé de NEWNET3D - Responsable Relation Exposants et Relation Presse 
Tél. : +33 (0) 6 25 19 17 72  -  Courriel : rbennani@newnet3d.com 

Le salon Autonomie-Solutions bénéficie aussi 
de la visibilité que lui apportent ses nombreux 
partenaires parmi lesquels: Fédération des 
Aveugles de France, Centre d'expertise et de 
Ressources Nouvelles Technologie de l'Association 
des Paralysés de France, Tourisme & Handicap, 
Handéo, FaireFace, ETRE Handicap, Alliancy, CRIAS 
MIEUX VIVRE, Capgeris, DH magazine, HANDIPLACE 

      
 


