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2ème édition de Silver Economy Expo,  

le Salon de l’économie du vieillissement au service de la filière  
4 et 5 décembre 2014, Porte de Versailles, Paris 

 

Avec 15 millions de personnes âgées de plus de 60 ans et une population des + de 75 ans qui devrait 

doubler d’ici 20501, la filière de la silver économie, lancée en 2013, est promise à un bel avenir. Pour 

contribuer à la soutenir, la 2ème édition de Silver Economy Expo, le Salon BtoB des technologies et 

services pour les seniors, aura lieu les 4 et 5 décembre prochain à la Porte de Versailles. 

« Nous avons l’ambition, avec Silver Economy Expo et avec une majorité d’acteurs engagés dans 
l’économie du vieillissement, de construire l’événement qui va contribuer à valoriser la filière et à faire 
émerger une offre riche, performante et compétitive » précise Alain Bosetti, Président du salon.  
 

La silver économie, un double enjeu : économique et sociétal  

 

54% des dépenses de consommation seront assurées par les seniors dès 20152. Les produits et 

services doivent donc être adaptés à leurs attentes et prendre en compte la diversité des profils : 

actifs ou retraités, fragiles ou dépendants, en bonne santé...  

Santé, services, habitat, domotique, télécommunications, alimentation, équipement, loisirs, 

tourisme, transports… tous les secteurs sont concernés !  

La filière devrait ainsi permettre la création de 300 000 emplois d’ici à 20203. 

 

Silver Economy Expo : un événement au service des acteurs de la filière 

 

Silver Economy Expo favorise les échanges entre les acteurs de l’écosystème.  

Au programme de ces 2 journées : un colloque sur les enjeux de la filière, une vingtaine de 

conférences et 80 exposants. 

 

Deux temps forts vont également rythmer le salon :  

 Les Rencontres Investisseurs & Entrepreneurs  

Silver Economy Expo organise 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.  
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 Le Labo des seniors® 

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

aidants, sous l’œil attentif de professionnels (gériatre, psychologue, ergonome…).  

L’objectif étant d’améliorer et d’adapter leurs produits et solutions pour répondre au mieux aux 

attentes de leurs utilisateurs. 

 

 

A propos de Silver Economy Expo 

 

Silver Economy Expo est le Salon BtoB des technologies et services pour les seniors. Il se tient les 4 et 

5 décembre 2014, Porte de Versailles à Paris, conjointement et en totale synergie 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. 

Informations sur silver-economy-expo.com  
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