
 

 

 

 

Paris, le 27 septembre 2021 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Au salon des seniors, l’Assurance retraite Île-de-France, le Prif et Saint-

Gobain Distribution Bâtiment France accueilleront les retraités dans 

l’espace « Mon cadre de vie »  

 

 

L’Assurance retraite Île-de-France, le Prif (Prévention retraite Île-de-France) et Saint-Gobain 

Distribution Bâtiment France invitent les retraités à venir découvrir l’espace « Mon cadre de 

vie » et le Silver truck de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France proposés au salon des 

seniors du 06 au 09 octobre 2021 à Paris.  

 

Au sein de l’espace « Mon cadre de vie », ces grands acteurs de la prévention proposeront aux 

visiteurs un parcours complet pour faire évoluer leur habitat en fonction de leurs besoins et envies. 

Des experts du Prif et des ergothérapeutes conseilleront les visiteurs sur des solutions simples, 

innovantes et économiques pour vivre chez soi le plus longtemps possible en sécurité. Les 

retraités qui s’inscriront à un atelier Bien chez soi du Prif pourront par la suite bénéficier de 

la visite d’un ergothérapeute à domicile, entièrement 

prise en charge par l’Assurance retraite Île-de-France. 

 

Pour concrétiser tous ces conseils, les visiteurs pourront 

découvrir une gamme d’équipements et d’accessoires 

innovants en visitant le Silver Truck proposé par Envie 

de Salle de Bain le Showroom de CEDEO, enseigne de 

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, un showroom 

mobile dédié à l’adaptation du logement. Dans cet espace 

unique, les visiteurs se verront proposer des solutions 

innovantes de confort pour toutes les pièces de la maison, 

ainsi qu’un large panel d’aides de confort et de sécurité pour 

le quotidien. Pour aller plus loin dans des projets de travaux, 

des artisans labellisés Silverbat répondront à toutes les 

questions techniques.  

 

Les visiteurs de l’espace « Mon cadre de vie » y trouveront 

également des informations sur les aides financières dont ils 

peuvent bénéficier pour réaliser des travaux.  



 

 

 

 

 

Pour aller plus loin, l’Assurance retraite Île-de-France et Saint-Gobain Distribution Bâtiment France 

participeront à une série de conférences et tables rondes, sur les thèmes de la prévention santé 

et du bien-vieillir. 

Les partenaires de l’espace « Mon cadre de vie » recevront les visiteurs dans un espace adapté 

aux règles de distanciation. 

Informations pratiques 

Salon des seniors – Mon cadre de vie 
Du mercredi 06 au samedi 09 octobre 2021 de 10h à 18h 
Paris Expo Porte de Versailles - Hall 2.2 
Métro : ligne 12 – station Porte de Versailles 
Tramway : T2/T3 – arrêt Porte de Versailles 
 
 

L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 

L’Assurance retraite Île-de-France (dont la gestion relève de la Cnav, Caisse nationale d’assurance vieillesse) est 
en charge de la retraite du régime général en assurant la tenue des comptes des assurés, le calcul et le paiement 
des retraites et des prestations d’action sociale. Elle mène également une politique de prévention de la perte 
d’autonomie des personnes âgées. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux 
nombreuses démarches en ligne sur lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement du relevé 
des paiements de la retraite, etc.). Plus d’informations sur lassuranceretraite-idf.fr 

A PROPOS DU PRIF 
Le Prif – Prévention retraite Île-de-France  
Fondé par l’Assurance retraite et de la Mutualité sociale agricole, le Prif a pour mission de créer, de coordonner, 
de développer et de financer des actions de prévention pour les retraités en Île-de-France. prif.fr  
mieuxvivresonlogement.fr  
 
À propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France 
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe Saint-Gobain, est le premier 
distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui s’investissent 
dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P, CEDEO, Asturienne, PUM, SFIC, La 
Plateforme du Bâtiment, Dispano, CLIM+ et CDL Elec. Grâce à ces dernières, Saint-Gobain Distribution Bâtiment 
France dispose d’un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone. 
Pour compléter son offre, SGDB France a lancé La Maison Saint-Gobain (lamaisonsaintgobain.fr), une plateforme 
d’inspiration, de conseils et de services pour accompagner les particuliers de A à Z dans leurs projets 
d’aménagement et de rénovation pour un habitat plus confortable, plus sain et plus responsable. 

carrières.sgdb-France.fr      @SgdbFrance 

 

A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la construction, 
de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique d’innovation 
permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, performance et 
sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des ressources et de la lutte 
contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est guidée par la raison d’être de  
Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à l’ambition partagée de l’ensemble des 
collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une maison commune plus belle et plus durable.  
 
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020  
Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays 
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050  
 
 
 

https://www.lassuranceretraite-idf.fr/home.html
https://www.mieuxvivresonlogement.fr/
https://carrieres.sgdb-france.fr/
https://www.linkedin.com/company/10165972?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:10165972,idx:2-1-2,tarId:1445957832994,tas:saint%20gobain%20distr
https://www.facebook.com/Saint-Gobain-Distribution-B%C3%A2timent-France-433089113828640/
https://www.instagram.com/sgdbfrance/
https://www.youtube.com/channel/UCTdEbLrHcVllW0K45RzIjSw/about?disable_polymer=1
https://twitter.com/SgdbFrance


 

 
 
 

 
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, visitez https://www.saint-gobain.com/fr et suivez-nous sur Twitter 
@saintgobain.  
 
 

Contacts presse Saint-Gobain Distribution Bâtiment France 
CLC Communications – Tél : 01 42 93 04 04 
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