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Le maintien à domicile est l'ensemble des prestations qui sont rendues par un 
tiers pour qu'une personne âgée ou invalide et dont l'autonomie s'amoindrie 
de jour en jour puisse rester à son domicile de façon à éviter les maisons de 
retraite ou une hospitalisation. 
Avec le développement des technologies, les solutions de maintien à domicile 
se sont multipliées et sont  désormais utilisées pour des applications  qui 
couvrent des  besoins  collant de plus en plus à l'évolution des modes de vies .  
Les nouvelles technologies peuvent-elles aider le maintien à domicile ?  
Quelles sont les solutions proposées ? quels modes de communication  et 
quels acteurs pour l'intégration de ces prestations? 
Tels sont les enjeux de la 16ème édition des « Rencontre Fibrotique » que les 
conférenciers mettront en exergue et tenteront d'y répondre , forts de leurs  
savoir  faire et expériences.  
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 PROGRAMME  

  
8h15   Accueil des participants, 

8h50   Mot de bienvenue,  par Ramez FAKIH, Président fondateur d’IDFO-TIC 

 9h00                                       «   Les services associés au maintien à domicile »                              

 Conférencier modérateur: Jean-Pierre  DELEPLANQUE, Directeur Délégué d’IMA PROTECT  
 9h30                                                      « Les solutions disponibles » 
Conférenciers : Henri MORAWEK ,Responsable Développement (IMA PROTECT) et Olivier GRANON Président de 

(HOME INTEGRATION)     
10h00                                                            « Exemple de la Commande vocale »  
 Témoignage  : Albert BOUCHOUCHA  Président de DOMOTIZY.                                                                     

10h15                                             « Débat avec la salle » 

Par Jean-Gabriel REMY , Ingénieur général des Mines et Membre du  Conseil Général de l’ Economie 

10h45                                                  «Conclusion » 

Par Jean-Pierre ARNAUD, Professeur au CNAM et Président de la Commission Stratégie IDFO  
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            INFOS  PRATIQUES 
 LIEU : Club des Entrepreneurs  

ENTRÉE : FFB Grand PARIS – 10 Rue du Débarcadère – 75017 PARIS 
PARKING : 247 Boulevard Pereire 

 

     INVITATION * 

                        
    
       *Merci de confirmer votre participation         

avant le 20 juin  
 par mail à  contact@idfo-tic.com 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS 

 

Mme Nadia LESCURE 

nlescure.conseil@orange.fr 

 

 
 
 
 
 

 

ACCES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

PARKINGS 
 

PEREIRE SUD 
245 Boulevard Péreire  
75017 Paris  
 

PORTE MAILLOT 
Place de la Porte Maillot  
75017 Paris 
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          IDFO-TIC  en bref  



INVITE   

 

Parmi les adhérents  et les partenaires  

 « Les  solutions de  maintien à domicile des  personnes  »  

PARTENAIRE INVITÉS 

 

 

ASSOCIATION  Loi 1901 , créée en  juin 2009. 

 

UNE PLATE FORME D’ÉTUDE, d’échange et de débat sur les questions  
liées au déploiement des infrastructures et des services , dans les  
bâtiments communicants .  

 

UNE FILIÈRE BÂTIMENT COMMUNIQUANT – FIBRE OPTIQUE : 
Promoteur immobilier, Ingénieur et concepteur Constructeur et 
distributeur des matériels Installateur et intégrateur de système 
contrôleur conformité Opérateur FAI, Opérateur d’immeuble et 
Gestionnaire du patrimoine immobilier. 

 

PROMOTEUR D’UN NOUVEAU MÉTIER :  « Le  Fibroticien » 

 

CONCEPTION DE  RÉFÉRENTIELS :  Élévation des compétences. 

 

DES REFLEXIONS ET DES PROPOSITIONS: : Colloques et Petits 
déjeuners débats. 
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          IDFO-TIC  en bref  

http://www.cseee.fr/
http://www.grandparis.ffbatiment.fr/
http://www.folan.net/
http://www.s2icf.fr/
http://www.lanpark.eu/
http://www.eurofo.fr/

