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LA DOMOTIQUE ET LE MAINTIEN À DOMICILE : 
LE LIMOUSIN, UN TERRITOIRE PRÉCURSEUR

     Du 2 octobre au 21 novembre 2012
     Maison du Limousin -Paris 9ème
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EDITORIAL

 Le vieillissement de notre territoire est un vivier d’opportunités 
d’avenir. C’est un fait, la Creuse, département rural, a cette particularité 
d’avoir une moyenne d’âge plus élevée que la moyenne nationale avec une 
population des +60 ans qui représente déjà plus de 34%.

 Cette caractéristique démographique est une valeur vraie et les 
Seniors sont un formidable atout pour le développement de notre région, 
pour les jeunes et petits enfants. 

 En se posant la question de savoir comment améliorer la vie des 
habitants face aux enjeux actuels et à venir du vieillissement, est née l’idée 
de créer sur notre territoire un plan d’actions cohérent pour répondre aux 
besoins de confort, de sécurité, d’autonomie et de communication qui sur-
gissent et progressent au fil de notre vie.

 L'habitude ancestrale de recueillir nos parents vieillissants chez 
nous se perd et n'est souvent plus possible à cause des nouveaux modes 
de vie et de la mobilité professionnelle indispensable. Faire héberger nos 
parents, les plus âgés, dans des établissements spécialisés, est devenu sou-
vent une nécessité pour la famille. Cette solution n'est pourtant pas tou-
jours partagée et n'apparaît pas comme la meilleure.

 

 Aujourd'hui, avec la domotique, les conditions du maintien à domi-
cile vont pouvoir être renforcées en créant des liens et des services com-
municants pour améliorer le confort, la sécurité et permettre de vivre plus 
longtemps chez soi. En établissement, la domotique apportera à la fois de 
meilleures conditions de vie et de prise en charge en améliorant les condi-
tions de travail des soignants alors plus disponibles pour leurs actions so-
ciales et médicales.
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PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
A la Maison du Limousin - Paris 9ème

Du lundi au vendredi : 9h - 18h30 - Le samedi : 14h-18h (fermée du 1er au 3 novembre)
30 rue Caumartin - 75009 PARIS - Tél. 01 40 07 04 67 - Fax 01 40 07 04 64
contact@maisondulimousin.com
(*) : Entrée libre – réservation recommandée

Informations et Réservation : La Maison du Limousin 

EXPOSITION - Du 2 octobre au 21 novembre 2012

RENCONTRES POUR LES PROFESSIONNELS
Mardi 2 octobre
La domotique et le maintien à domicile : le Limousin, un territoire précurseur
Animée par Damien HASBROUCQ, Directeur de l’association Promotelec 
14h30 : Expérimentations et déploiements en Limousin
Michel VERGNIER, Président Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury ; Jean-Jacques LOZACH, Prési-
dent du Conseil Général de la Creuse ; Olivier VALLEE, Legrand ; Michelle DENIS-GAY, Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat de la Creuse ; Claudia ROUDIER, Vice-Présidente de la CCI de la Creuse ; Yannick CALVEZ, électri-
cien Domocreuse ; Evelyne SANCIER, Directrice Sirmad - Téléassistance.
16h00 : Formations, un enjeu de cohérence des acteurs
Laurent BILLONNET, Responsable des formations «Domotique et Autonomie des personnes» à l’Université de 
Limoges ; Emmanuel DESBORDES, Lycée Jean Favard ; Patrice DHEZ, AFPA ; Michelle DENIS-GAY, Chambre régio-
nale de Métiers et de l‘Artisanat du Limousin.
17h30 : Quelles solutions de télésanté et de télémédecine pour les territoires ruraux ?
Eric CORREIA, 1er Vice-président Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury ; Alain QUEYROUX, Mé-
decin ORL en Creuse ; Dominique ROUSSEL, Président d’Autonom’Lab ; Laurent BILLONNET, Responsable des 
formations «Domotique et Autonomie des personnes» à l’Université de Limoges ; Docteur Achille TCHALLA , 
CHU de Limoges ; Evelyne SANCIER, Directrice Sirmad – Téléassistance.
19h00 : Vernissage de l'exposition

RENCONTRES POUR TOUS
16 au 21 Novembre : contribution de l’exposition à la 3ème édition des Journées Nationales de la Domotique, orga-
nisée par l’association Promotelec 
Vendredi 16 Novembre de 10h à 17h : Visite commentée de l’exposition possible
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 Par sa structure démographique et la répartition spatiale de sa population, la région Limousin 
est pionnière sur les questions de l’autonomie des personnes et fait figure d’espace d’innovation et 
d’expérimentation reconnu pour les territoires européens non encore confrontés à ces thématiques. 

 Faciliter le "bien vieillir" et utiliser le vieillissement comme une source de développement est le 
choix de ce territoire. En 2007, le Limousin obtenait le 1er prix des meilleures pratiques (Best Practice 
Awards) du réseau européen Senaer, réseau de mutualisation des expériences pour améliorer le bien-
être des personnes âgées.

 En 2009, associé à 3 autres régions, le Limousin a été retenu par le gouvernement pour la créa-
tion du Centre National de Référence "santé à domicile et autonomie" dont l'un des objectifs est le dé-
veloppement de la compétitivité de la filière « santé à domicile et autonomie ».

 

Un environnement économique favorable aux entreprises de la filière

 La présence de Legrand, leader mondial de l'équipement électrique, de SIRMAD Corrèze Téléas-
sistance, d'Indépendance Royale, de MUST informatique et d'une centaine de PME du secteur de l'élec-
tronique et de l'électrotechnique renforçant les savoir-faire domotiques régionaux font du Limousin un 
gisement d'activités et d'affaires très important pour les entreprises développant des solutions inno-
vantes dans ce domaine. La création de start-up comme VISAGE à Guéret ou PARSAA à Tulle montrent la 
dynamique de ce secteur.

Recherche en domotique : des synergies en développement

 Quatre grands laboratoires limousins, déjà impliqués dans d’autres secteurs, sont également 
concernés par l’innovation domotique.

 Le Groupe d'Etudes et de Recherches Appliquées à la Compatibilité électromagnétique (GERAC), filiale 
de Thalès, le Centre de Recherche Technologique en télécommunication, électromagnétisme et électro-
nique (CISTEME), le laboratoire de l’Université de Limoges XLIM/UMR 6172, ou encore l’École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL) sont parties prenantes dans le développement de ce pôle 
d’excellence du Limousin. 

 

Une offre de formation complète pour alimenter en compétences le développement d’entreprises

 L’ouverture en 2008 d’une licence professionnelle « Domotique et autonomie des personnes » à 
Guéret (Creuse) a pu s’appuyer sur une offre déjà très complète dans les métiers de l’électrotechnique 
et de l’électronique. Un master professionnel « circuits, système, micro et nanotechnologies » (Univer-
sité de Limoges) et un diplôme d’ingénieur « électronique et télécommunications » (ENSIL) complètent 
ces formations. Innoval, le centre international de formation du groupe Legrand, enrichit ce panorama 
des ressources régionales. 

Un pôle d’excellence rurale "Domotique et santé"

 Porté par la Communauté de communes de Guéret Saint-Vaury (Creuse), le pôle Domotique et 
Santé Odyssée 2023, s’appuie sur les nouvelles technologies pour améliorer le confort et la sécurité de 
l’habitat des personnes et compenser ainsi les pertes d’autonomie. En 2007, le trophée de l’innovation 
et de la recherche de la presse économique lui a été décerné.

Autonom'lab : projet territorial, projet d’innovation scientifique et technique et projet d’innovation 
sociétale

 En 2008, le Limousin obtenait le prestigieux label « Laboratoire des usages » (Living Lab) pour 
son projet dans le domaine de l'amélioration de l'autonomie des personnes : « Autonom'lab ». A la fois 
centre de veille et d'observation, de recherche et de formation, d'expérimentation et d'évaluation, il a 
pour objectif de mieux connaitre les usages et pratiques des personnes dépendantes en milieu médical 
et à domicile et de faire émerger des solutions et des technologies dans le domaine de l'adaptation de 
l'habitat, de l'amélioration du confort de vie à domicile et de la prévention des situations à risque.

Source : Limousin Expansion

LA DOMOTIQUE EN LIMOUSIN
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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LA DOMOTIQUE, 
LES ACTEURS EN LIMOUSIN

LE POLE DOMOTIQUE ET SANTÉ DE GUÉRET - ODYSÉEE 2023 ET SON CENTRE DE 
RESSOURCES DOMOTIQUE : 

 Le Pôle d’Excellence Rurale Domotique et Santé de Guéret est un 
projet public/privé dirigé et porté par la Communauté de Communes de 
Guéret St-Vaury dont le but est de faire du vieillissement du territoire un 
vivier d’opportunités d’avenir. Les principales compétences de la Commu-
nauté de Communes sur son territoire sont le développement économique, 
la culture et le tourisme.

 Espace d’échange entre professionnels et grand public, il accueille 
également des formations universitaires (BTS et licence pro) et encourage 
la R&D de produits et services innovants.
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 Situé à Guéret, le Centre de Ressources Domotique est une véri-
table vitrine des usages de la domotique au service de l’autonomie et du 
maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées. 

 Porté par la Communauté de Communes de Guéret Saint-Vaury via 
le Pôle Domotique et Santé, il permet par sa fonction d’incubateur-pépi-
nière, d’accueillir des entreprises pour le démarrage de leurs activités liées 
à la domotique.

 Les autres organisations impliquées : l’Université du Limousin, 
la Région Limousin, membre du Réseau Sén@er, le Conseil Général de la 
Creuse, l’Hôpital de Guéret, Le lycée Jean Favard, le Pays de Guéret, le 
Groupe LEGRAND, CM International, Artisans locaux, DIACT, AXIONE Limou-
sin, Chambre du Commerce et de l’Industrie et la Chambre des Métiers, Fon-
dation Caisse d’Epargne, Centre Médical MGEN, Associations locales d’Aide 
aux personnes âgées

Les objectifs  : 

- Améliorer les conditions de vie de ses habitants,

- Favoriser l'implantation d'entreprises et de services « domotiques »,

- S'engager à Guéret dans la formation universitaire, professionnelle,

- Augmenter et faire acquérir les compétences nécessaires aux jeunes ac-
tifs, entrepreneurs et salariés, qui souhaitent s'ouvrir au potentiel de ce 
réel marché de la domotique et du maintien à domicile,

- Offrir aux étudiants une qualification technique, spécifique et d'avenir 
grâce à la licence professionnelle « Domotique et Autonomie ».

La Creuse, territoire européen précurseur de « l'art de bien vieillir chez 
soi » se place aujourd'hui au rang des territoires leaders à travers son Pôle 
d'Excellence Rurale « Domotique et Santé ».

Contact :
Stéphane SAINT-AMAND 
29 Route de Courtille - BP 302 
23006 Guéret cedex
Tel : 05 87 63 00 07
stephane.saintamand@cc-gueret.fr
 www.odyssee2023.fr
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ASSOCIATION PROMOTELEC

 Association loi 1901, créée en 1962, Promotelec a pour mission de promouvoir les usages durables de 
l’électricité dans le bâtiment résidentiel et petit tertiaire. Seul espace réunissant, à la fois, les acteurs de la 
filière électrique, du bâtiment, et des associations de consommateurs, Promotelec est une association d’intérêt 
général constituée de 23 membres.

Centrée sur les enjeux de notre société, l’association Promotelec est engagée pour un habitat sûr, adapté à cha-
cun, économe et respectueux de l’environnement.

GROUPE LEGRAND

 le Limousin a vu naître en 1860 un atelier de porcelaine qui, plus d’un siècle plus tard, est devenu un 
Groupe international, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. 

Aujourd’hui, c’est quelque 2 600 personnes qui travaillent en Limousin...

Legrand dispose d’une offre complète, adaptée aux marchés tertiaire, industriel et résidentiel. Cette offre en 
fait une référence à l’échelle mondiale, dans près de 180 pays avec un effectif de plus de 33 000 collaborateurs. 
Legrand a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 4,25 milliards d’euros.

LA DOMOTIQUE, 
LES ACTEURS EN LIMOUSIN

Contact : Delphine CAMILLERI
128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
87045  Limoges cedex
Tel : 05 55 06 70 15 
delphine.camilleri@legrand.fr - www.legrand.fr

Contact : Dominique COTTINEAU - Directeur régional Sud Ouest
Tour Chantecoq - 5 Rue Chantecoq
92808 Puteaux Cedex
Tel : 06 75 75 00 20
dominique.cottineau@promotelec.com  - www.promotelec.com

AUTONOM’LAB

 Le Living Lab Autonom’lab est un pôle d’innovation en santé et autonomie des personnes.

Acteur du développement économique régional, ses activités pour favoriser l’émergence de projets et de so-
lutions innovantes se concentrent autour de l’adaptabilité de l’habitat, le développement des compétences, la 
recherche et développement. Ces activités se répartissent dans la structuration du réseau régional d’acteurs et 
l’accompagnement de projets collaboratifs.

Pour affirmer son identité de Living Lab, il réunit des entreprises, collectivités, associations d’usagers, acteurs 
du médico-social et santé, université…

Contact : Marie Laure ROVARINO
Parc Ester Technopole - Immeuble Cassiopé
26 rue Atlantis - 87 069 Limoges Cedex
Tel : 05 87 21 21 61
ml-rovarino@autonom-lab.com - www.autonom-lab.com
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LIMOUSIN EXPANSION

 Limousin Expansion est l’agence régionale de développement économique du Limousin. Association 
régie par la loi de 1901, Limousin Expansion est au service des entreprises et des territoires qui composent la 
Région. Limousin Expansion est financée par le Conseil Régional du Limousin et l’Europe pour mener son action 
sur deux activités complémentaires :

 • D’une part, la prospection d’entreprises existantes et de créateurs d’entreprises afin de les implanter en Ré-
gion Limousin,

 • D’autre part, l’accompagnement des projets détectés que ce soit ceux d’entrepreneurs qui souhaiteraient 
s’implanter en Limousin mais également ceux des entreprises régionales en développement.

ELOPSYS

 Labellisé en 2005, Elopsys est le pôle de compétitivité des hautes technologies micro-ondes, photo-
nique, réseaux sécurisés, images et interfaces numériques au service de quatre marchés principaux : les télé-
communications, la défense, la santé et le bâtiment communicant.

 Le pôle décline ses compétences dans les domaines de pointe que sont l’électronique, l’informatique, 
les hyperfréquences, les composants électroniques et photoniques, les systèmes et réseaux de communication, 
les images et les interfaces numériques.

 Rassemblant des entreprises, des laboratoires de recherche et des établissements de formation, Elo-
psys fédère et accompagne afin de valoriser les idées et les projets.

Contact : Bertrand LENOIR
26, rue d’Atlantis 
87000 Limoges
Tel : 05.87.21.21.00 
elopsys@elopsys.fr - www.elopsys.fr

Contact : Charles GAUDIN
Immeuble Cassiopée Parc d’Ester - 26, rue Atlantis
 87069 LIMOGES Cedex
Tel : 05 87 21 21 21
c-gaudin@limousin-expansion.fr - www.limousin-expansion.fr

CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LIMOUSIN

La CCI de la Creuse œuvre au quotidien pour faciliter la création, le développement et la transmission des en-
treprises.  Son rôle est d’appuyer les PME afin de garantir leur compétitivité. Les services proposés sont :
- l’appui à la réflexion stratégique, 
- l’accès à de nouveaux marchés et l’internationalisation
- l’innovation 
- la démarche performance, 
- la formation et RH, 

- l’animation de réseaux et la structuration de filières

Véritable catalyseur, elles ont la vocation de fédérer les entreprises des différentes filières et de les accompa-
gner dans leurs projets de développement. En Limousin, la Chambre référente sur la thématique de l’aide aux 
personnes agées est la CCI de la creuse

Contact : Philippe DALY
Avenue de la République 
23 000 GUERET
Tel :06 74 51 93 22
pdaly@cci-creuse.com - www.cci-creuse.com 
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CNISAM

 Le Centre National d’Innovation Santé, Autonomie et Métiers (CNISAM), est le seul Pôle national dédié au 
secteur de l’artisanat et des petites entreprises sur les questions d’autonomie et de santé des personnes. Ser-
vice de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat du Limousin, labellisé Pôle d’innovation de l’artisanat 
et des petites entreprises depuis 2009 par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi (DGCIS).  Le 
CNISAM favorise la reconnaissance de l’artisanat et des petites entreprises comme acteurs majeurs de la santé 
et de l’autonomie des personnes sur le territoire national. Il accompagne les entreprises dans le développement 
d’une offre de services adaptée aux personnes âgées et/ou handicapées en lien avec les acteurs médico-sociaux 
et les collectivités. En concevant des démarches et des outils innovants respectueux des personnes fragilisées, 
le CNISAM favorise l’accès du secteur de l’artisanat au marché de l’économie du vieillissement.

 Il est également un centre de ressources pour les organisations professionnelles, les réseaux accom-
pagnateurs d’entreprises et les collectivités dans l’élaboration de leurs actions sur l’accessibilité des services 
de proximité et le développement de services et produits artisanaux dédiés à l’autonomie et la santé des per-
sonnes.

LA DOMOTIQUE, 
LES ACTEURS EN LIMOUSIN

Contact :Michelle DENIS-GAY.
14 Rue de Belfort CS71300 
87060 LIMOGES cedex 
Tel : 05 55 79 45 02
m.denis-gay@cnisam.fr- www.cnisam.fr

Le
s a

ct
eu

rs
 e

n 
lim

ou
sin

SIRMAD - DOMO CREUSE ASSISTANCE

 Basée à Naves, en Corrèze, Sirmad téléassistance, établissement de la Fondation des Caisses d’Epargne 
pour la solidarité est présente sur les 3 départements du Limousin et gère près de 10 000 personnes âgées et/
où handicapées. Retenue par le Conseil général de la Creuse, Sirmad a créé Domo Creuse Assistance, une unité 
qui a pris ses quartiers à Guéret en septembre 2010. Cette équipe assure le bon fonctionnement de la plate-
forme de téléassistance : les appels sont gérés à Guéret tous les jours de la semaine en journée et sont basculés 
sur la plateforme de Naves les nuits et les week-ends.

La Téléassistance classique (également appelée Téléalarme) consiste à installer un dispositif connecté au télé-
phone du domicile d’une personne afin de lui permettre de déclencher un appel d’assistance en cas de besoin. 
Le déclenchement de l’appel se fait en appuyant sur un émetteur radio généralement porté autour du cou ou 
au poignet. Sont concernées les personnes âgées, les personnes handicapées ou toute personne, en capacité 
de comprendre et d’utiliser à bon escient le système et dont l’état de santé ou la perte d’autonomie peuvent 
nécessiter une intervention en urgence

 Domo Creuse est une plateforme de téléassistance de proximité 24 h/24 et 7 j/7 destinée aux per-
sonnes âgées en perte d’autonomie ou handicapées qui a été choisie par le Conseil Général de la Creuse comme 
titulaire d’une délégation de service public pour 4 ans. Elle permet de relier 2 000 personnes âgées et vivant à 
leur domicile, à un terminal de téléassistance (à condition d’être abonné), de déclencher des équipements de 
détection pour le gaz et la fumée afin d’assurer une intervention rapide à leur domicile, de prévenir des voisins 
(proximité immédiate), la famille ou en cas de besoin les secours (pompiers, médecins, SAMU…). Elle permet 
également de rompre l’isolement social grâce aux appels réguliers de téléassisteurs.

Contact : Evelyne SANCIER
3, cours Vergniaud
 87000 Limoges
Tel : 05 55 81 24 30
evelyne.sancier@fr.oleane.com
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LIMOGES

 Le CHU de Limoges a lancé en 2010 une Unité de Prévention, de Suivi et d’Analyse du Vieillissement 
(UPSAV). Initiative innovante, elle doit permettre de prévenir la rupture globale d’autonomie de la personne 
âgée et d’évaluer l’impact sanitaire, social et économique de ces actions de prévention au grand âge en Haute-
Vienne dans un premier temps puis généralisable au Limousin. L’UPSAV présente deux volets : un volet clinique 
(consultation), et un volet recherche (Geropass). L’UPSAV, qui espère suivre 3500 patients d’ici fin 2012, est une 
unité unique en France. Financée par la Mission Régionale de la Santé qui soutient cette action de santé pu-
blique menée en partenariat avec les structures sociales et médico-sociales de la région Limousin, elle a un rôle 
particulier en matière d’évaluation qualitative de la domotique, dans le cadre des  projets ICARE et DOMOLIM.

 Le CHU de limoges a également investi le champ de la domotique à travers le Laboratoire Habitat 
Handicap (L2H). Hébergé au sein du service de médecine physique et réadaptation, il s’agit d’un lieu de vie 
expérimental, utilisant différents systèmes techniques (et notamment domotiques) qui permettent de pallier 
en tout ou partie les problèmes de dépendance. Legrand, le Cnisam et la région Limousin sont partenaires de ce 
laboratoire.

ENSIL - FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES - UNIVERSITÉ DE LIMOGES

 Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), de la Domotique et de l’Ingénierie 
sociale et socio-médicale permettent de répondre aux besoins croissants en matière de domotique dite « de 
confort » ou résidentielle avec une préoccupation constante d’aménagement intelligent, de développement 
durable et d’éco-conception… Les techniciens diplômés constituent le maillon indispensable entre la personne 
en perte d’autonomie dans son habitat personnel ou en établissement spécialisé, le fabricant d’équipements et 
le prescripteur institutionnel. Leurs compétences ouvrent sur des métiers nouveaux de médiation et de conseil 
à la fois technologiques et éthiques avec des objectifs sociaux affirmés.

 L’objectif est d’être reconnu comme expert auprès des équipes pluridisciplinaires mises en place par 
les institutionnels prescripteurs et prestataires.

LYCÉE JEAN FAVARD

 Établissement à taille humaine en bordure du plan d’eau et de la zone verte de Courtille, le Lycée Jean 
Favard offre un cadre agréable pour des formations générales, technologiques et professionnelles dont un BTS 
Domotique

 Les étudiants inscrits dans cette section suivent une formation de deux ans en vue d’obtenir le Brevet 
de Technicien Supérieur (15 établissements en France dispensent actuellement cet enseignement). La section 
de BTS Domotique s’inscrit dans une politique volontariste de développement de partenariats multiples avec 
les entreprises et collectivités. Le centre de ressources Domotique et santé à l’initiative des collectivités  a été 
construit à proximité immédiate du lycée, ce qui contribue à la mise en place d’un véritable campus domotique 
sur le site de Guéret

LA DOMOTIQUE, 
LES ACTEURS EN LIMOUSIN

Contact : Philippe FRUGIER
2, avenue Martin Luther King 
87042 Limoges cedex 
Tel : 05 55 05 61 23
philippe.frugier@chu-limoges.fr - www.chu-limoges.fr

Contact : Laurent BILLONNET, responsable de formation
16 rue Atlantis Parc Ester Technopole BP 6804 
87068 LIMOGES CEDEX
Tel : 05.55.42.36.70
laurent.billonnet@unilim.fr- www.ensil.unilim.fr

Contact : Emmanuel DESBORDES, chef des travaux
27, route de Courtille
23000 GUERET
Tél : 05 55 51 34 70
emmanuel.desbordes@ac-limoges.fr -www.lyceefavard-gueret.fr
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LES ACTEURS EN LIMOUSIN

REXEL

 Acteur mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel est l’interlocuteur privilégié de tous les 
acteurs de la filière électrique intervenant sur les marchés du résidentiel, de l’industrie et du tertiaire. Lea-
dership et proximité permettent au Groupe de répondre de manière efficace à la diversité de ses marchés et de 
ses clients. Partenaire depuis le début du projet visant à aider les personnes dans le maintien à domicile avec 
le Conseil Général de la Creuse et la communauté de communes de Guéret Saint-Vaury, nous sommes ce jour le 
fournisseur des packs domotiques proposés par Domocreuse et son réseau de professionnels. Très impliqués 
dans la domotique et la maîtrise de l’énergie nous sommes l’organisateur de nombreux salons pour faire dé-
couvrir les solutions disponibles sur ce marché avec nos partenaires.

Rexel  est au cœur des relations entre fabricants et professionnels de la construction, de la maintenance et de 
la rénovation.

Contact : Richard BRUNET
24 avenue Gambetta
23000 GUERET
Tel :05 55 52 74 45
rbrunet@rexel.fr - www.rexel.fr/
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CAMÉRA CONTACT

 Camera-Contact est un opérateur de téléprésence sociale. Son écran VisAge maintient le lien social des 
personnes isolées via des produits et services innovants associés au divertissement et à la vigilance médicale. 
VisAge propose une plateforme de diffusion de services personnalisés via un terminal multimédia proactif, 
destiné aux personnes âgées et à l’ensemble de leurs aidants. VisAge, c’est un écran tactile installé au domicile, 
relié à internet et simple d’utilisation.

Contact : Magalie PEYROT
29 route de Courtille 
23000 Guéret
Tel :05 55 61 18 17
secrétariat@camera-contact.com - www.camera-contact.com

LINK CARE SERVICES

 Link Care Services, qui a créé une filiale en Limousin, édite EDAO, premier service de vidéo-vigilance qui 
veille sur les personnes en perte d’autonomie, particulièrement  les personnes atteintes de la maladie d’Alzhei-
mer. Ce dispositif unique, alliant la détection automatique de situations à risques (chutes, sorties…) et une 
expertise humaine, permet d’alerter en quelques minutes les aidants professionnels ou familiaux, que ce soit à 
domicile ou en établissement spécialisé. Aujourd’hui : plus de 1200 installations en France, 360 000 heures de 
vigilance et 4000 alarmes qualifiées chaque mois.

Contact : Chantal COLAS
Coupole- ESTER Technopole - 1 avenue d’ESTER
87069 Limoges
Tel : 05 55 36 30 88
ccolas@lcslimousin.com- www.linkcareservices.com
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CAPEB CREUSE

 Elle est affiliée à la la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, le syndicat 
patronal de l’artisanat du Bâtiment. Les CAPEB sont présentes sur l’ensemble du territoire métropolitain ainsi 
que dans les DOM TOM par ses 104 syndicats départementaux et 22 Unions Régionales. 

Elles représentent toutes les entreprises artisanales du bâtiment devant les instances de concertation et de 
décision, et en particulier devant les pouvoirs publics, auxquels elles proposent des mesures qu’elles jugent 
nécessaires et adaptées aux entreprises du secteur. Elle est membre de l’UPA, l’Union Professionnelle Artisa-
nale représentative de l’artisanat français.

FÉDÉRATION DES BATIMENTS 23

 La FFB assure la défense de la profession auprès de l’administration, des Pouvoirs Publics, des déci-
deurs économiques et des acteurs de la construction. La FFB est présente dans toutes les instances où les in-
térêts du secteur et des entreprises sont en jeu. Porteurs de plus de 10 000 mandats, les professionnels de la 
FFB consacrent toute leur énergie et leur influence au service du Bâtiment. La FFB intervient à Bruxelles pour 
rappeler les droits des entreprises du Bâtiment dans les dossiers communautaires et y dispose d’une tribune 
permanente par le canal de la FIEC (Fédération de l’Industrie Européenne de la Construction).

LA DOMOTIQUE, 
LES ACTEURS EN LIMOUSIN

Contact : Benjamin CHIMOL, Secrétaire Général
5 rue de Londres 
23000 GUERET
Tel : 05 55 51 18 58 
capeb23@wanadoo.fr

Contact : Annick JUNJAUD, Secrétaire Générale
3, Avenue Pasteur -  B.P. 235
 23 005 GUERET 
Tel :  05 55 52 04 91
junjaudA@d23.ffbatiment.fr - www.btp23.ffbatiment.fr
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AFPA

L’AFPA, l’association nationale pour la formation professionnelle des adultes, est chargée de favoriser l’accès, 
le maintien ou l’évolution dans l’emploi, des actifs à la recherche d’une qualification et d’un emploi, ainsi que 
des salariés en situation de reconversion.

L’AFPA mène des actions spécifiques auprès de publics sensibles (travailleurs handicapés, salariés en reconver-
sion subie, jeunes éloignés de l’emploi, seniors…) et accompagne les mutations économiques et les politiques 
Emploi-Formation des entreprises et branches professionnelles, de l’Etat et des collectivités territoriales

En 2011, l’AFPA Limousin a formé 4 577 stagiaires, soit 2 073 662 heures de formation dispensées sur ses 5 
campus de proximité.

Contact : Pierre JARDIN
11 Bis rue de la FONT PINOT
87016 LIMOGES Cedex
Tel 06.81.04.70.26
pierre.jardin@afpa.fr  - www.afpa.fr
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GRETA DE LA CREUSE

Le GRETA de la  CREUSE est l’organisme de formation continue de l’Education Nationale.

La mission du GRETA Creuse est de former les différents publics au-delà de la formation initiale. Depuis 1974, 
nous proposons des formations de proximité individualisées, visant le développement des compétences et des 
qualifications de chacun. Les équipes du GRETA interviennent à toutes les étapes de  la formation : de l’analyse 
des besoins à la mise en œuvre d’un plan de formation. 

Les demandeurs d’emploi, les salariés et dirigeants d’entreprise, les jeunes en contrat de professionnalisation 
et les particuliers constituent le public important formé par le GRETA de la Creuse.

Les champs d’action du GRETA sont vastes : industrie, bâtiment, tertiaire, langue, hôtellerie/restauration, inser-
tion, tapisserie…. Les secteurs sanitaire et social et domotique s’inscrivent, depuis plusieurs années, dans le 
développement de notre mission de service public adaptée à notre territoire.

LA DOMOTIQUE, 
LES ACTEURS EN LIMOUSIN

Contact : Eric AUCHAPT
27 Route de Courtille
23000 Guéret
Tel : 06.65.14.03.83
Eric.auchapt@ac-limoges.fr

CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CREUSE

 Depuis plusieurs années, le département de la Creuse est engagé dans le domaine de la prise en charge 
de la dépendance (personnes âgées ou handicapées) couplée aux nouvelles technologies, à travers notamment 
sa participation au Pôle d’Excellence Rurale « Domotique et Santé » et l’expérimentation de matériels domo-
tiques à domicile et en établissements.

Sur la base des résultats de l’évaluation menée suite aux expérimentations de packs domotiques à domicile, le 
Conseil Général de la Creuse a souhaité déployer sur son territoire un ensemble de solutions domotiques, in-
cluant une formule de téléassistance avancée dite « conviviale », au domicile des personnes en perte d’autono-
mie. L’aide humaine est également renforcée grâce à l’adoption d’un plan de modernisation des services d’aide 
à domicile dans lequel s’inscrivent totalement les nouvelles technologies mais qu’elles ne sauraient remplacer.

Pour ce faire, le Conseil Général a décidé de conserver le pilotage global du dispositif : analyse des besoins, 
accueil et étude des demandes, suivi et contrôle des installations. Par Délégation de Service Public (DSP), le 
prestataire, SIRMAD Téléassistance de la Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité, réalise les installa-
tions à domicile, assure la maintenance des équipements et gère la plateforme de téléassistance.

Ainsi, le service DOMO CREUSE ASSISTANCE, géré conjointement par le Conseil Général et le délégataire, pro-
pose depuis le 1er septembre 2010 une offre d’aide au maintien à domicile, sous la forme d’un pack domotique 
en faveur des personnes en perte d’autonomie, comprenant :

 • La téléassistance, sous une forme privilégiant la convivialité, avec port du déclencheur en médaillon 
ou bracelet.

 • Des détecteurs de fuite de gaz et de fumée, reliés au transmetteur de téléassistance.

 • Un détecteur de températures extrêmes (prévention  des conséquences liées aux aléas climatiques 
type canicule ou grand froid), également relié au transmetteur de téléassistance.

 • Un chemin lumineux, qui consiste en une automatisation de l’éclairage, par détection de mouvement, 
de la chambre aux toilettes, afin de prévenir des chutes liées aux déplacements nocturnes.

L’installation des équipements domotiques est confiée à un groupement coopératif d’artisans constitué d’une 
vingtaine d’entreprises creusoises, réparties sur l’ensemble du département.

Contact : Christelle SARTIAUX Chef de Projet Domotique à Domicile
13 rue Joseph DUCOURET 
23000 GUERET
Tel : 05-44-30-28-39 
csartiaux@cg23.fr
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LA MAISON DU LIMOUSIN - Paris 9ème
Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

La Maison du Limousin, ambassade de la région à Paris, a pour mission d’être 

un outil efficace de développement économique, touristique et culturel du 

Limousin (Corrèze, Creuse, Haute - Vienne).

Située en plein coeur de Paris, à deux pas de l’Opéra, la Maison du Limousin est le 

lieu idéal pour l’organisation de réunions de travail, conférences, show-room ou 

rendez-vous professionnels de 2 à 50 personnes. Ses espaces sont lumineux et 

équipés des nouvelles technologies dont la visioconférence.

Les membres de la Société d’Économie Mixte Maison du Limousin

La Maison du Limousin est ouverte 
au public du lundi au vendredi de 
9h à 18h30 et le samedi de 14h à 
19h fernée les samedis du mois de 
juillet)

30 rue Caumartin - 75009 PARIS

Tel. 01 40 07 04 67 - 

Fax 01 40 07 04 64

contact@maisondulimousin.com  
www.maisondulimousin.com

Direction : Sandrine David

La Maison du Limousin c’est :
• Un centre d’affaires, lieu de réunions et de rencontres professionnelles

• Une galerie, espace d’expositions temporaires

• Une librairie, boutique et épicerie fine

• Toute l’information économique, touristique et culturelle du Limousin

• Un service de communication

La Maison du Limousin © Olivier Bersillon



Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la 
distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement 
nucléaires et hydrauliques fournissant à 96,5 % une électricité sans émission de CO2. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 
1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le 
Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à près de 27,9 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de 
65,3 milliards d’euros dont 43,1 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.

L’ELECTRICITE : UN BIEN ESSENTIEL, 
VECTEUR DE PROGRES

RELEVER LES DEFIS ENERGETIQUES

DÉVELOPPER LES ENERGIES 
RENOUVELABLES

ECO-EFFICACITE ENERGETIQUE

EXPERTISE, ENGAGEMENT, 
INNOVATION

OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES 
URBAINES

Crédit photo : ERANIAN Philippe – Recherche sur les alternateurs d’éoliennes – R&D Clamart BAHEUX Manuel – Borne de recharge pour véhicule électrique


