22 novembre 2022

Les « GéronTech »
au service des seniors et des aidants
Rendez-vous les 29 et 30 novembre à Silver Economy Expo, Paris, Porte de
Versailles.

Du robot connecté qui accompagne les personnes âgées dans leur quotidien, aux exosquelettes qui
préservent les dos des salariés, en passant par des détecteurs automatiques de chutes, des dispositifs
utilisant la réalité virtuelle pour réduire la douleur et l’anxiété ou des voyages virtuels, tour d’horizon
de quelques gérontechnologies à ne pas rater lors de cette 10ème édition de Silver Economy Expo.
Vous trouverez ci-dessous une sélection de solutions parmi une centaine d’autres. La liste complète
des innovations se trouve sur le site des salons :
https://www.silver-economy-expo.com/exposants-secteurs/
https://www.salon-services-personne.com/espace-exposants/exposants-secteurs.html

Les Robots au service des seniors
Emobot : Suivi comportemental et émotionnel, en EHPAD, en hôpital ou à domicile, par Intelligence
Artificielle.
Dispositif de veille comportementale et émotionnelle pour les maisons de retraite, les hôpitaux et le
domicile, Emobot aide à identifier les signaux faibles de perturbation du comportement et les signes
avant-coureurs de troubles psycho-émotionnels (dépression, démence, anxiété, etc.)

Stand A 42 – https://www.silver-economy-expo.com/exposants/emobot-1315
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PARO : Robot émotionnel d’assistance thérapeutique

PARO permet d’agir sur la communication, l’interaction sociale et les troubles du comportement, ou
lors de soins au quotidien. Il doit permettre de diminuer la médication de certains patients. PARO est
équipé de nombreux moteurs et capteurs qui lui permettent de bouger la tête, cligner des yeux, bouger
sa queue et actionner ses deux nageoires.
Stand C16, sur le stand Gérond’If le gérontopôle d’Ile-de-France - https://www.salon-servicespersonne.com/espace-exposants/exposants/gerond-if-1379.html

Buddy : compagnon de vie, gardien, et assistant

Au service du bien-vieillir à domicile ou en établissement, Buddy est un compagnon de vie, un gardien,
et un assistant. Présence réconfortante et rassurante, Sécurité, Lien social, Stimulation cognitive,
Divertissement...
Nouveautés Buddy : jeux et animations, connexion aux objets connectés de Santé pour augmenter,
sécuriser et prolonger le maintien à domicile, Mode compagnon et stimulation cognitive.
Stand D06 du Salon des Services à la Personne- https://www.salon-services-personne.com/espaceexposants/exposants/blue-frog-robotics-1333.html

Solutions de détection de chutes
Chaque année, 2 millions de chutes de personnes âgées provoquent 10 000 décès. C’est la 1ère cause
de décès accidentel chez les plus de 65 ans. 50% des personnes âgées qui tombent ne savent pas se
relever seules.
Viadome : Téléassistance sans bouton - détection de chute automatique

Stand E 46 - https://www.silver-economy-expo.com/exposants/vzion-sas-1317
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MDsense : Radar de détection de chute

Le capteur MDsense est installé sur les murs à l’intérieur du logement. Cette nouvelle génération de
capteur permet de détecter une chute immédiatement sans avoir besoin de porter un objet sur soi
pour donner l’alerte.
Stand E 51 du Salon Silver Economy (Essence SmartCare) https://www.silver-economyexpo.com/exposants/essence-smart-care-1357

Vayyar Care : Technologie avancée de télévigilance

Une fois installé, le dispositif scanne la pièce tel un radar et sait si les personnes sont debout, assises
ou allongées. C’est de cette manière que les éventuelles chutes sont identifiées.
Les innovations Vayyar Care vont plus loin que la détection de chute. Elles permettent aussi de suivre
les sorties de lit, les stations au sol prolongées les déplacements dans les différentes pièces
Stand E 47 - https://www.silver-economy-expo.com/exposants/vayyar-1376

Assistance pour professionnels et aidants :
Exosquelette passif Every

L’exosquelette Every, commercialisé par la société Exofair, assiste pour toutes les tâches de levage de
charges lourdes ou de positions contraignantes quand l’utilisateur a le dos penché. L’exosquelette
utilise de l’air comprimé manuellement pour apporter une assistance sans moteur ni électricité.
Stand C16, sur le stand Gérond’If le gérontopôle d’Ile-de-France - https://www.salon-servicespersonne.com/espace-exposants/exposants/gerond-if-1379.html
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Exosquelette actif Japet.W

L’exosquelette actif Japet.W a été développé par la start-up Japet Medical Devices. Il a été créé pour
la rééducation intensive du dos puis son utilisation a été élargie à une utilisation industrielle pour
l’exécution de tâche difficiles. Il permet de réduire la pénibilité des tâches à fortes contraintes
lombaires, de prévenir l'apparition de la lombalgie et de maintenir et favoriser le retour au travail.
Stand C16, sur le stand Gérond’If le gérontopôle d’Ile-de-France - https://www.salon-servicespersonne.com/espace-exposants/exposants/gerond-if-1379.html

Hygiène
Hygienict : Kit WC lavant

Jet d'eau pour une hygiène intime en toute autonomie des personnes âgées ou souffrant de handicap.
Stand : Village Silver Valley - https://www.silver-economy-expo.com/exposants/hygienict-1344

Innovation pratique
Belovia : Extenseur électromédical destiné aux professionnels. Dispositif médical qui a pour but de
faciliter la pose des bas de contention, réduire les troubles musculo-squelettiques des soignants avec
une utilisation simple.

Stand D55 - https://www.silver-economy-expo.com/exposants/matmed-1361

4

Exemples d’innovations par thématiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accompagnement parcours de santé/soins : Emobot, Ludenvi, Monka Care
Aide à la mobilité : Sporthopéo, Ergoflix
Aide à la personne : Allo Louis, Dear Helpy, Ezio
Aménagement/Equipement du domicile : Hygienict, Viadome
Maintien du lien social : Bonjour Henry, Easy-Visio, Elpmi, Karevi, Mamie Lucette, Mémorable
Solutions intergénérationnelles : Colibree Intergeneration
Solutions/Services de prévention : Age Impulse, CentinelCare, Belovia, Happy End, Sipad, Zoe
Care
Stimulation physique ou/et cognitive : Mentia Europe, Sparkdfitness
Télémédecine : TokTok Doc

Les Villages et leurs futures pépites de la silver économie.
Village des Gérontopôles
Ce village regroupe 4 gérontopôles (Auvergne-Rhône Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Ile de France,
Nouvelle Aquitaine) et des start-up qu’ils accompagnent. L'occasion pour les visiteurs de découvrir les
actions de soutien en faveur de l’innovation pour les aînés portées par des gérontopôles.
Village Silver Valley
Silver Valley est le premier pôle d’innovation européen dédié à la longévité.
Ce village regroupe une vingtaine d’entreprises adhérentes de Silver Valley comme Autonomia,
Bonjour Henry, Emobot, HappyVisio, Linkia, 2’ de bonheur….
Village des Start-up
Parce que l’entrepreneuriat et l’innovation contribuent au dynamisme d’un secteur, Silver Economy
Expo a créé le village des start-up regroupant des structures qui entreprennent pour améliorer la vie
des seniors. Comme par exemple, Artora, Conferentia, Happy End, Immortaliz, Ma Fabrique à Journal
et TokTokDoc.
A propos de Silver Economy Expo
Le salon des services et technologies pour les seniors, pour préparer la société du vieillissement et de la longévité.
La 10ème édition est organisée conjointement avec le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile,
les 29 et 30 novembre 2022 à Paris, Porte de Versailles.
Inscription gratuite sur www.silver-economy-expo.com.

Organisé conjointement : le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile.
Le Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile s’adresse depuis 2007 aux particuliers,
professionnels et salariés du secteur. Il est devenu l’événement annuel de la profession.
@SilverXpo #SilverExpo

Contacts et accréditations presse :
Caroline Fichera – caroline@presse-enpersonne-expo.com – 01 47 61 49 33
Natacha Heurtault - EarlyCom - nh@early-com.com - 06 12 23 58 60
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