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Le Salon BtoB des technologies
et services pour les seniors

#SilverExpo



Les médias en parlent.

Remise de la 
11ème Bourse Charles Foix

SILVER ECONOMY EXPO,
VOTRE ACCÉLÉRATEUR DE BUSINESS

20 millions 
de plus de 60 ans en 2030
(+5 millions en 15 ans)(1).

130 milliards d’euros : 
le marché français de la Silver 
économie en 2020(2).

300 000
créations d’emplois nets en 
France d’ici 2020(3).

Extrait du rapport 
« La Silver Économie, 
une opportunité de 
croissance pour la 
France » remis par 
Jean Pisani-Ferry à 
Michèle Delaunay 
pendant Silver 
Economy Expo 2013.

La Silver Économie, une 
fi lière d’avenir au service 
de tous les seniors.

Le périmètre de la Silver 
Économie ne se limite 

pas au grand âge et à la perte 
d’autonomie : les jeunes seniors 
constituent une population nouvelle 
dont les comportements, les envies, 
les besoins et le rôle social sont 
encore trop peu pris en compte. »

Serge Eberhardt
Directeur Associé

Marie-Pierre
Doré

Directrice
Générale

Alain Bosetti  
Président

Mark Lahore
Directeur Associé

(1) INSEE 2011 - (2) Étude Lemarchédesseniors - 
Seniors Stratégic 2013 - (3) Dares 2012



20 conférences

Laurence Rossignol 



Au programme : 
>  Rencontres autour de l’offre des exposants

>  Temps forts et interventions d’experts

>  Programme de conférences

SILVER ECONOMY EXPO

POUR FAIRE CONNAÎTRE ET DÉVELOPPER 
VOTRE ACTIVITÉ

Silver Economy Expo vous permet, en un minimum de temps, d’entrer 
en contact avec les principaux acteurs de l’écosystème. Par son effet 
mobilisateur, l’événement agit comme un accélérateur de dévelop-
pement de votre offre.

Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2015 - Paris
Nouveau, 3 jours pour rencontrer encore plus d’acteurs de la fi lière.
3 000 visiteurs attendus dont 10% de visiteurs internationaux. 

Un salon en synergie avec 3 événements : 
Silver Economy Expo se tient conjointement à 3 événements, 
dans le même lieu et aux mêmes dates.

Le Rendez-vous national du secteur

Le Salon des Résidences seniors, 
Maisons de retraite, Ehpad…

La vitrine des solutions qui facilitent le 
quotidien à domicile

Salon des solutions hébergement 

et logement pour seniors

Salon des solutions hébergement 

et logement pour seniors

Salon des solutions 

hébergement et 

logement pour seniors

411PC



    

>  Vous renforcez votre développement par un nouveau temps fort valorisant pour votre image

>    Vous nouez de nouveaux contacts qualifi és (fi chier des visiteurs de chaque stand et 
de leur activité sur votre espace transmis à l’issue du salon)

>  Vous optimisez votre temps et votre budget : pas de déplacement, de logistique en 
amont, de frais d’impression… 

Les avantages du salon virtuel 

NOUVEAU • SILVER ECONOMY EXPO ONLINE

FAITES CONNAÎTRE VOTRE ACTIVITÉ SANS QUITTER
VOTRE BUREAU

Les espaces du salon virtuel

2/  La salle de conférences : vos podcasts apportent aux visiteurs de la valeur ajoutée 
sur un thème précis.

3/  La salle de presse virtuelle, pour y déposer vos communiqués de presse.

Le 25 juin 2015 • Salon virtuel
Ergonomique et simple d’utilisation, le salon virtuel vous offre une nouvelle opportunité 
de nouer des contacts sans vous déplacer. 1000 visiteurs sont attendus.

1/  Votre stand : vous y présentez vos solutions et échangez avec les visiteurs connectés 
depuis leur bureau, où qu’ils soient.

Vos documents  
téléchargeables

Vos vidéos en 
ligne sur votre stand

Accès simplifi é à vos espaces numériques 
(site, réseaux sociaux…)

Échange avec 
les visiteurs par 

chat, Skype, email
les visiteurs par 

chat, Skype, email



Acteurs privés, publics ou associatifs ciblant 
les seniors :
•  Dirigeants d’établissements pour seniors 
•  Professionnels de l’adaptation du logement 
•  Professionnels du secteur médical, 

paramédical et médico-social 
•  Représentants de collectivités locales et 

territoriales
• Associations
•  Acteurs de l’immobilier : promoteurs, 

constructeurs, architectes, urbanistes…

>  Découvrir les solutions pour seniors 
à intégrer dans leurs solutions et  
bouquets de services 

>  Développer et mieux gérer leur 
activité

Directions marketing, commerciale, 
design, achats, R&D, DRH de PME et 
grandes structures s’adressant aux seniors

>  Mieux comprendre les attentes des 
seniors et les tendances

>  Imaginer, concevoir et lancer des 
solutions adaptées

Distributeurs, franchises, commerces 
associés, GMS, GSS, e-commerçants...

>  Découvrir les solutions pour seniors 
à référencer

>  Comprendre comment encore 
mieux satisfaire les seniors

Réseaux & Investisseurs >  Rencontrer les entrepreneurs de la 
fi lière et fi nancer les projets innovants

Porteurs de projet et créateurs de start-up >  Enrichir leurs projets et valider 
le potentiel de leurs innovations 

>  Trouver des fi nancements

Tous les acteurs en recherche de produits, solutions ou services pour : 
>  mieux comprendre et répondre aux attentes et besoins des seniors
>  créer, enrichir, améliorer, développer leur offre aux seniors 

QUI VISITE ? 

Les visiteurs : Leurs attentes :

Profi l des visiteurs de l’édition 2014
2 300 visiteurs en 2 jours !

Les 5 principaux secteurs d’activité

Source : étude visiteurs 2014 
& base visiteurs 2014

77%  
Secteur 
privé

23% Public, 
para-public 
et associations

2/3 des visiteurs 
passent plus d’1/2 
journée au salon

Les seniors 
représentent au 
moins 50% de 
l’activité d’un 
visiteur sur 2

24%
14%

12%
8% 4%

Services

Habitat

Santé

Technologie
Informatique

Commerce
Distribution

PDG / DG / Gérant 33%

Responsable de service 13%

Consultant 12%

Responsable de marché / 
produit / achats

11%

Professionnel de santé 4%

Chercheur 2%

Architecte / Urbaniste / 
Designer

2%

Élu 1%

Autres 22%



Structures privées et publiques qui 
•  conseillent, accompagnent, fi nancent les entreprises 

et start-up de la fi lière 
•  soutiennent le développement d’innovations 

(clusters, pôles de compétitivité régionaux et nationaux, 
réseaux d’investisseurs, agences gouvernementales…)

>  Se faire connaître/faire connaître leur 
offre de services

> Recruter de nouveaux adhérents

> Nouer des partenariats

Structures qui proposent des produits ou services aux 
professionnels de la fi lière 
•  Certifi cation, normalisation, protection sociale…
•  Logiciels de gestion de la relation aux patients, dispositifs 

médicaux…
•  Conseils en études, marketing, communication, design, 

ergonomie, services aux seniors…

>  Faire connaître leur offre

> Rencontrer de nouveaux clients

Start-up de la fi lière  
(seuls ou avec leur cluster ou pôle)

>  Trouver des fi nancements 

> Se faire connaître

> Promouvoir leurs innovations

Structures qui proposent des produits ou services à 
destination des seniors 
•  Technologies, santé, e-santé, e-autonomie, télémédecine, 

téléassistance…
•  Habitat des seniors, immobilier, énergie, domotique…
•  Services aux seniors
•  Télécommunication
•  Banques, assurances
•  Alimentation, équipement de la personne…
•  Culture, loisirs, tourisme…

>  Faire connaître leurs solutions/offres/
innovations

>  Elargir leur accès aux seniors 

>  Se faire référencer par les réseaux de 
distribution

>  Rencontrer de nouveaux clients BtoB ou 
prescripteurs

>  Nouer des partenariats

Les exposants : Leurs attentes :

QUI EXPOSE ? 

Pourquoi exposer ?  

Développer votre activité
•  Rencontrer clients et partenaires
• Élargir votre accès au marché
• Trouver des financements

Gagner en visibilité
•  Faire connaître votre structure 

et vos solutions
•  Partager les résultats de vos 

études et expérimentations

Contribuer à structurer 
la filière
•  Échanger avec l’écosystème
•  Partager vos expériences



Site internet, chaîneAffi chage, invitations, 
annonces presse…

1/ Fleur Pellerin
Ministre déléguée aux PME, 
à l’Innovation et à l’Économie 
numérique (2013) 

2/ Luc Broussy 
Président de France Silver 
éco (2014)

3/ Laurence Rossignol
Secrétaire d’État chargée 
de la Famille, des 
Personnes âgées et de 
l’Autonomie (2014)

4/ Michèle Delaunay 
Ministre déléguée aux 
Personnes âgées et à 
l’Autonomie (2013)

5/ Jean Pisani-Ferry
Commissaire général à la 
stratégie et à la prospective
(2013)

E-mails, bannières...

Web

UN PLAN DE COMMUNICATION
PUISSANT ET CIBLÉ

RadioRadio Supports imprimés Toute l’année

Silver Economy Expo est organisé par le groupe de communication en Personne qui développe 3 activités synergiques :

•  en Personne expo, créateur et organisateur d’événements physiques et virtuels à forts enjeux économiques et humains : 
le Salon des micro-entreprises, le Salon des services à la personne, la Maison du Mieux Vivre, Solulo (le Salon des 
Résidences seniors, Maisons de retraite et Ehpad), Silver Economy Expo et Smart Life Forum (objets connectés).

• en Personne édito, créateur et éditeur de webmagazines : Place des réseaux et Planète auto-entrepreneur.
• en Personne 360, agence conseil en communication.

Pour vous associer à cet événement, contactez-nous : 
Silver Economy Expo - 72, avenue Victor Hugo - 92100 Boulogne Billancourt - France 
Tél. : +33 (0)1 47 61 49 31 - Fax : +33 (0)1 47 61 49 32 - contact@silver-economy-expo.com - @SilverXpo  
www.silver-economy-expo.com  
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DES INTERVENANTS, EXPERTS DE LA FILIÈRE


