2009 sera l’année du premier salon « Santé-Social Expo »
organisé par l’UNCCAS et le Groupe Moniteur !
Paris, le 29 octobre 2008
Patrick KANNER, président de l’UNCCAS et Jacques GUY, président directeur général
du Groupe Moniteur, ont signé, hier après-midi à Paris, un accord de coopération de trois ans
autour de l’organisation du prochain grand rendez-vous professionnel du secteur : le salon
« Santé-Social Expo ».
Une première !
Grâce à la coopération entre l’unique réseau national des élus communaux chargés des affaires
sociales et le premier groupe d’information et de services sur les Collectivités Locales, le salon
« Santé-Social Expo » ouvrira ses portes le 16 septembre 2009 à Paris.
Selon les termes de cet accord, le salon « Santé-Social Expo » est destiné aux élus et
professionnels des collectivités et aux entreprises publiques et privées du champ sanitaire et
social. Il se tiendra alternativement à Paris puis en région aux mêmes dates que le congrès annuel
de l’UNCCAS dont le thème sera en 2009 : « les CCAS face à la réorganisation de l’action
sociale ».
Pour Patrick KANNER, « cet accord s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de
l’UNCCAS qui souhaite offrir à ses 3600 adhérents le plus d’opportunités possible en terme
d’échanges d’expériences et de solutions innovantes pour répondre de manière qualitative aux
besoins de leurs usagers ».
Jacques GUY a pour sa part souligné que cet accord témoigne de l’intérêt porté par Groupe
Moniteur au développement de ses activités sur le secteur Santé Social dans la logique du
lancement en 2004 du mensuel « Gazette Santé Social ».
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L’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux de l’Action Sociale) est l‘une des plus
anciennes associations d’élus de notre pays. Elle regroupe 3600 centres communaux et intercommunaux d’action
sociale (5200 communes) dont l’action concerne 41 millions de citoyens. Chargés d’une mission de prévention et de
développement social sur leur territoire, les CCAS-CIAS gèrent de nombreux équipements et services de proximité
pour les personnes âgées, la petite enfance, les familles ou les personnes en difficulté sociale.
Le Groupe Moniteur, leader français de l'information et des services pour les acteurs publics et privés des secteurs
de la Construction et des Collectivités Locales (200 M€ de chiffre d'affaires / 900 collaborateurs), exerce ses métiers
dans trois activités :
La presse professionnelle, avec une trentaine de publications, dont 2 hebdomadaires de référence (Le Moniteur des
Travaux Publics et la Gazette des communes), de nombreux mensuels spécialisés (La Gazette Santé Social, …), des
lettres d'information hebdomadaires, des numéros spéciaux et des hors séries.
Des services spécialisés : l'édition, avec 200 livres en catalogue ; la formation avec un catalogue de 350 sessions
organisées ; et l'organisation de salons et congrès.
Des services numériques qu'il s'agisse de bases de données ou de services en ligne en matière d'information sur les
marchés, les produits, l'emploi, les prix, les matériels et la réglementation.

