Flashmail – 22 novembre 2018

Le mieux-vivre et le mieux-vieillir des français stimulent la création
d’entreprises innovantes.
64 start-up exposent au Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et à Silver
Economy Expo
Alain Bosetti, Président des salons vous invite à les découvrir.

« Très souvent (mais pas toujours), ce sont de jeunes entrepreneurs qui ont puisé leur idée en
constatant un besoin sans réponse chez leurs parents ou grands-parents. Puis ils en ont validé le
potentiel économique et ont eu à cœur de la développer », explique Alain Bosetti.
Au Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile et à Silver Economy Expo, 64 start-up
présentent leurs innovations au service de nos aînés : maintien du lien social, stimulation cognitive,
prévention des risques, aide à la personne, aménagement et sécurisation de l'habitat, produits et
services de santé, solutions pour résidences pour seniors ou EHPAD..
Ces start-up exposent sous l’égide d’une structure (comme Legrand à Silver Economy Expo et la
CNAV ou la DGE au Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile) ou sur le stand de leur
« cluster » (Silver Valley, Silver Côte d’Azur, Limoges French Tech, Métropole de Toulon, TechSap
Ouest…) ou seules.

3 temps forts, destinés à découvrir des start-up présélectionnées :
- Par la Fondation Legrand, avec les 10 nominés de l’appel à projets dédiés au soutien à domicile de
personnes en perte d’autonomie - Mercredi 28 novembre de 12h30 à 13h30 - https://bit.ly/2K43vC3
- Par l’Assurance Retraite Ile-de-France, Bluelinea, France Silver Eco, La Poste et Ugap avec la Finale
de la Silver Académie et la découverte de 6 entreprises (3 champions et 3 espoirs) - Mercredi 28
novembre, de 14h15 à 15h45 - https://bit.ly/2eAOoSk
- Par la conférence « Rester autonome plus longtemps grâce aux assistants vocaux et aux robots,
quels enjeux pour les seniors ? » - Mardi 27 novembre de 11h00 à 12h00 - https://bit.ly/2Cp5KOD
Vous êtes invité à découvrir ces start-up pendant ces 2 jours dédiés aux solutions du mieux-vivre
chez soi et du mieux-vieillir. Leurs fondateurs répondront à toutes vos questions sur leurs
innovations technologiques, leur modèle économique et leurs premiers résultats.

Parmi les 64 start-up exposantes dans les 2 salons, 47 sont présentes à Silver Economy Expo.
Aide à la personne
• Axyn Robotique : Conception de robots de service pour tous en particulier pour les personnes
âgées ou en situation de handicap (http://www.axyn.fr/)
• Chauffe Citron : Collection amusante et instructive pour garder l’esprit vif qui se décline en
solutions personnalisables pour les professionnels de l’animation et de la prévention
(http://chauffecitron.com/)
• Click & Care : La première plateforme gestionnaire en ligne d’aides à domicile qualifiées
(https://clickandcare.fr/)
• Demen’âge : La solution qui accompagne les seniors avant, pendant et après leur
déménagement (http://demen-age.fr/)
• Dôme : Application qui apporte plus de sérénité aux aidants et aux personnes aidées en
facilitant la coordination des interventions des professionnels et le partage d’informations entre
tous les acteurs autour du domicile (https://www.domicilien.fr/)
• Geo Sentinel : La solution qui permet de suivre en temps réel l’état physiologique et les
déplacements de vos proches et patients grâce à des capteurs intelligents et un bouton SOS
intégrés dans des objets connectés (https://www.geo-sentinel.com/)
• Happyvisio : Premier site Internet proposant des conférences et des ateliers par visioconférence
sur un large choix de thématiques (https://www.happyvisio.com/)
• Janasens : Conception d’un service connecté pour bien vivre et bien vieillir chez soi
(http://www.silver-economy-expo.com/exposants/janasense-1159)
• Kocoya : Plateforme collaborative de mise en relation entre des étudiants en informatique et
des seniors pour les aider à utiliser les nouvelles technologies (https://www.kocoya.com/)
• Lunc : Conception d’une application qui permet de créer ou de recréer du lien social entre les
seniors et leur famille, leurs proches ou leurs aidants qu’ils soient en maintien à domicile ou
dans des établissements spécialisés (https://www.lunc.fr/)
• Optibudget : La société de services en optimisation budgétaire qui conseille et accompagne ses
clients dans l’analyse et la réduction de leurs dépenses courantes (http://www.optibudget.fr/)
• Partage : Application tablette simplifiée pour connecter les seniors à leur famille
• Prev&care : Première plateforme de prévention et de care management dédiée aux aidants
familiaux (http://www.prevandcare.com/offre.php)
• Quplace : Des dispositifs instantanément géolocalisables qui vous permettront de retrouver plus
facilement
vos
proches,
animaux
de
compagnie
ou
objets
personnels
(https://www.quplace.com/)
• Tilia : Service permettant d’organiser le quotidien de votre proche dépendant à son domicile
avec l’aide d’un assistant personnel et d’une application mobile (https://tilia.ifsalpha.com/)
• Victor by Fingertips : Coussin relationnel connecté qui permet aux seniors en perte d’autonomie
d’accéder très simplement à des services de maintien de lien social, de divertissement et de
télébienveillance (http://spin-off.biz/)
• Yesdriveme.com : Premier site de location de chauffeur pour conduire la voiture des personnes
âgées à leur place (https://www.yesdriveme.com/)

Aménagement et sécurisation de l’habitat
• Agenda A2 : Conception d’un dispositif qui structure les journées des personnes atteintes
d’Alzheimer et soulage le quotidien des aidants (https://www.agendaa2.fr/)
• Fenotek : Conception d’un interphone Hi doté d’une caméra haute définition qui permet de voir
et de discuter avec votre visiteur et même de lui ouvrir la porte à distance, que vous soyez chez
vous ou à l’autre bout du monde (https://fenotek.com/fr/)
• Merci Julie : Solution permettant d’aménager le domicile des personnes en perte d’autonomie
grâce à la vision d’ergothérapeutes, spécialisés et formés aux problématiques de l’habitat et des
technologies (https://www.merci-julie.fr/)
• Predical Science : Service d’accompagnement personnalisé, technologique et humain après une
sortie d’hospitalisation (https://www.predical.fr/)
Conseil - Etude marketing - Communication - Design et conseil en ergonomie
• Alogia : Entreprise qui participe à l’élaboration de missions d’ingénierie et de conseil, en
analysant les besoins de la population senior. Alogia anticipe et prévient l’avancée en âge, en
proposant des logements adaptables, évolutifs et réversibles (http://alogia-conseil.fr/)
Distribution spécialisée - Réseaux de vente
• Courseur : Service de livraison de courses à domicile à destination de toutes les personnes en
perte d’autonomie (https://courseur.com/)
Financement – Investissement – Crowdfunding
• Livsty : La plateforme en ligne qui repense la façon d’investir dans un bien occupé et
d’accompagner les seniors dans leurs besoins (https://www.livsty.fr/)
Logement – Hébergement
• Papyhappy : La plateforme collaborative et comparative du logement senior.
(https://www.papyhappy.com/).
• Silverathome : Le premier portail des solutions immobilières et de l’habitat innovant seniors
(http://www.silversathome.fr/)
Produits et services de santé
• Auxivia : Conception de verres connectés dans lesquels les données hydriques sont enregistrées
et qui permettent de prévenir la déshydratation des personnes dépendantes
(https://auxivia.com/fr/index.html)
• Braxière Et Cetera : Sous-vêtements faciles à mettre et à ôter pour un maintien de son
autonomie et de sa dignité (https://fr.ulule.com/braxiere-et-cetera/)
• Dynseo : Conception de jeux de mémoire sur tablette stimulant l’agilité mentale et la
concentration des seniors (http://www.dynseo.com/fr/)
• Exostim : Programme de stimulation cognitive à destination des professionnels de la prise en
charge cognitive (https://exostim.com/)
• Id Vitae : Conception de produits dotés d’un QR Code contenant vos informations vitales et
qui peut être flashé par un smartphone (https://www.id1.life/)
• Idomed : La seule plateforme de télémédecine pour infirmiers à domicile et médecins à distance
(https://idomed.fr/)
• TokTokDoc : Le service qui permet de réaliser des consultations à distance, en temps réel et à
l’aide d’un équipement technologique adapté (http://toktokdoc.com/)

• Triple W : Conception d’un outil portable connecté qui alerte les personnes âgées ou

handicapées
au
moment
(https://dfree.biz/en/index.html)

où

elles

ont

besoin

d’aller

aux

toilettes

Produits et services pour les hôpitaux, résidences seniors, EHPAD et autres logements
• Emotivi : La solution interactive mobile permettant les appels vidéo, l’envoi de photos et de
messages directement sur les écrans de télévision des résidents de maisons de retraite ou
d’EHPAD (http://www.emotivi.fr/)
• Evo2 : Conception d’un purificateur d’air qui permet de neutraliser un très large panel de
polluants avec une efficacité inégalée et durable (https://www.evo2-air.com/)
• Famileo : Le service qui propose un journal familial permettant de dynamiser le lien entre les
familles et vos résidents tout en respectant les habitudes de chacun
(https://www.famileo.com/famileo/)
• Familink – le partage de photo simplifié : Conception d’un journal photo connecté pour les
personnes âgées qui n’ont pas Internet ou qui ne savent pas s’en servir afin de rompre leur
solitude. (https://www.familinkframe.com/fr/)
• Ino-sens : Conception de Be-Breathe, premier fauteuil de respiration qui procure bien-être
physique et sérénité mentale à ses utilisateurs après une période de 8 minutes (http://www.inosens.com)
• Kaspard : Conception d’une solution sans contact qui détecte les chutes et les sorties de lit pour
plus de sécurité (https://kaspard.com/)
• Kerostin Mobility Solutions : conception d’un fauteuil monte-escaliers pour des services de
mobilité verticale (https://www.kerostinmobilitysolutions.com/)
• Nively : Conception d’un capteur 3D associé à une application mobile qui permet de détecter les
situations inhabituelles et d’envoyer une alerte (http://www.nively.com/fr/)
• Revlim : Solutions de stimulation physique et cognitive au service de la qualité de
vie (http://www.revlim.fr/)
• SP Techactive : Conception d’AIRR BELT, la première ceinture airbag qui protège les seniors des
fractures du col du fémur (https://www.sp-tech-active.ch/)
• Sunday : La solution pour envoyer des photos et des vidéos sur la télévision de vos proches et
partager des moments privilégiés avec eux (https://www.sunday.love/fr/)
• Swap Assistance : La solution GPS dédiée aux malades d’Alzheimer (https://swap-assistance.fr/)
Tourisme, culture / médias - Loisirs
• 2 minutes ensemble ! : Le jeu de cartes qui favorise les liens intergénérationnels
(https://fr.ulule.com/2-minutes-ensemble/)
#SalonSAP

#SilverExpo

Contact presse : Caroline Fichera – caroline@presse-enpersonne-expo.com – 01 47 61 49 33

