16 novembre 2022

Silver Economy Expo, le grand rassemblement des
services et technologies pour les seniors et les aidants
10ème édition les 29 et 30 novembre 2022 Paris, Porte de Versailles.
Du robot connecté qui accompagne les personnes âgées dans leur quotidien, aux détecteurs
automatiques de chute en passant par des plates-formes de mise en relation entre seniors et
étudiants ou des voyages virtuels, tour d’horizon de cette 10ème édition de Silver Economy Expo.
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Organisé depuis 2013, Silver Economy Expo est le salon pour préparer la société du vieillissement et
de la longévité. Il constitue le rendez-vous annuel pour faire le point sur les solutions existantes,
découvrir les innovations et start-up et partager l’expérience acquise. Silver Economy Expo est un
véritable « cahier de tendances », vivant et animé. C’est le rendez-vous indispensable pour tous les
acteurs qui doivent intégrer les seniors dans la société de demain. L’événement est organisé
conjointement avec le Salon des Services à la Personne et de l’emploi à domicile.

Anticiper et se préparer à la société du vieillissement
Pour un senior de plus de 65 ans, il y avait 5 adultes âgés de 19 à 64 ans en 1960 et 4 en 1980. Pour ce
même senior, il y en a 3 aujourd’hui et il y en aura 2 en 2040. Au-delà de ce ratio de dépendance
démographique, une étude de l’Insee montre l’évolution du nombre de centenaires en France : une
centaine en 1900 mais 21 000 en 2016 et sans doute 270 000 en 2070.
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A découvrir : Ils vont contribuer à relever les défis du vieillissement de la population :

Start-ups :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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’une filière, 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.

Les exposants du salon sont répartis en 8 catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•

Services/Equipements pour Ehpad, résidences seniors, résidences autonomie et structures de
services à domicile
Gérontechnologies - Caretech - Stimulation cognitive et physique - Lien social - Télésanté
Habitat : Adaptation - Sécurisation - Domotique - Robotique - Téléassistance - AAL
Services à la personne - Assistance aux personnes âgées - Care Management
Silver Régions - Gérontopôles - Territoires - Institutionnels
Soutien à l’innovation - Accompagnement, Financement, Conseil aux entreprises
Certification - Formation - Professionnalisation
Equipement de la personne - Loisirs - Tourisme - Bien-être
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Parmi eux, notamment :
•

Legrand Care : Solutions de téléassistance et appels d'urgence (domicile et établissements).
Conçoit des systèmes de téléassistance connectés assurant la sécurité et favorisant la qualité
de vie des personnes fragilisées, âgées ou dépendantes, et ce à domicile comme en
établissements.

•

Le LAB’O Village by CA Orléans : Accélérateur d'innovation. Le LAB’O est un incubateur de la
French Tech Loire Valley. Il accueille une soixantaine de startups qui bénéficient au quotidien
de l’expertise de ses équipes et de ses partenaires.

•

L’AFNOR : Certification de services, systèmes de management, produits et compétences.
L’AFNOR conçoit des normes et délivre des certifications reconnues dans le monde entier.
L’objectif est d’informer les consommateurs et entreprises de la qualité d’un produit ou d’un
service.

•

Solutions de détection, compréhension et prévention des chutes :Chaque année, 2 millions
de chutes de personnes âgées provoquent 10 000 décès. C’est la 1ère cause de décès
accidentelle chez les plus de 65 ans. Parmi les solutions présentées au salon : Essence
SmartCare, Kaspard, Mintt Care, Viadome-vzion, Vayyar…

A propos de Silver Economy Expo
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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