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Silver Economy Expo, 

l’économie du vieillissement a son 1er salon !  

5, 6 et 7 décembre 2013, Porte de Versailles, Paris 

 
Sous Le Haut Patronage de Michèle Delaunay,  

ministre déléguée en charge des Personnes âgées et de l’Autonomie 

 
Avec 15 millions de Français de plus de 60 ans et une population des plus de 75 ans qui devrait 

doubler d’ici en 20501, la nouvelle filière de l’économie du vieillissement, lancée en avril dernier par 

les Ministres Arnaud Montebourg et Michèle Delaunay, est promise à un bel avenir.  

Dans ce cadre, Silver Economy Expo, le Salon BtoB des technologies et services pour seniors, se tient 

à Paris du 5 au 7 décembre prochain. « Notre objectif est de contribuer à valoriser les initiatives 

françaises de la Silver Economie et de favoriser les échanges entre les acteurs de l’écosystème », 

précise Alain Bosetti, Président du salon.  

 

3 temps forts au service des acteurs de la filière 

 

 Le Colloque Silver Economy Expo – jeudi 5 décembre 

Le Colloque d’ouverture du salon abordera les thèmes suivants : Etats des lieux de la Silver 

Economie ; Quelles opportunités de croissance ? Comment solvabiliser la demande ?... 

Le colloque se tiendra en présence de Madame Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la 

ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie. 

 

 Les Rencontres Investisseurs & Entrepreneurs – vendredi 6 décembre 

Pour encourager le développement de la filière, Silver Economy Expo organise le 6 décembre des 

rencontres entre entrepreneurs à la recherche de financement et business angels. Sélectionnés sur 

dossier, 9 entrepreneurs sont invités à présenter leur projet devant des investisseurs.  

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec France Angels. 

 Le Labo des seniors, inédit pendant un salon – samedi 7 décembre 

Des exposants de Silver Economy Expo font tester leurs solutions par un échantillon de seniors et 

aidants, sous l’œil attentif de professionnels de la santé (gériatres, neurologues, psychologues, 

ergonomes…). L’objectif : améliorer et adapter leurs produits et solutions, pour répondre au mieux 

aux attentes de leurs utilisateurs. Le Labo des seniors est organisé en partenariat avec Medialis, 

leader français de l’évaluation des technologies pour l’autonomie. 
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Politiques et professionnels de la filière présents à Silver Economy Expo 

  

 En visite officielle :  
o Michèle Delaunay, ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de 

la Santé, chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie 
o Fleur Pellerin, ministre déléguée, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de 

l'Innovation et de l'Economie numérique 

 Soutien d’Afnor groupe et de Reunica, partenaires Premium de cette 1ère édition 

 Exposants : C2S, Datacet, EEleo, Filien, Independance Royale, Les senoriales, Medialis, 
TIC&Santé, TB Design, Withings… 

 

 

Pour aller plus loin,  2 salons virtuels en 2014 

Pour accompagner la structuration de la filière et contribuer à la faire émerger autour d’une offre 
riche, performante, accessible, 2 éditions virtuelles de Silver Economy Expo sont prévues en 2014 : 
les 25 / 26 mars et les 17 / 18 septembre 2014. 
 
« Notre volonté est d’ouvrir, dès 2014, Silver Economy Expo à l’international pour en faire, notamment,  
la vitrine des savoir-faire français en matière de technologies et de services pour les seniors » précise 
Alain Bosetti.  

 
A propos de Silver Economy Expo 

 
Silver Economy Expo est le 1er Salon des technologies et services pour les seniors. Il se tient du 5 au 7 
décembre 2013, à la Porte de Versailles de Paris, conjointement au Salon des services à la personne, 
à Solulo (Salon des Résidences seniors, Maisons de retraite et EHPAD) et à la Maison du Mieux 
Vivre, 3 événements en totale synergie. 
Informations sur silver-economy-expo.com  
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