
 

 

 

 

Silver Economy Expo, le Salon B2B d’une filière triplement vertueuse :  

pour les seniors, l’économie française et l’emploi 
3

ème
 édition - Du 24 au 26 novembre 2015 - Paris Porte de Versailles 

 

 

Installée en avril 2013, la filière de la « Silver économie » c’est à dire de l’économie du 

vieillissement, est promise à un bel avenir. 

Du 24 au 26 novembre, Silver Economy Expo sera, pour la 3
ème

 année consécutive, le 

carrefour de rencontres des acteurs du secteur. 

 

Silver économie : pour favoriser le mieux vieillir  

 

Notre société vit une transition démographique sans précédent avec les « baby boomers » 

devenus des « papy boomers » et l’allongement de l’espérance de vie. 

Les seniors en bonne santé, fragiles et dépendants, mais aussi leurs proches expriment de 

nouveaux besoins, partiellement satisfaits aujourd’hui. 

 

Silver économie : au secours de l’économie française 

 

Les 15 millions de seniors français
1
 consomment tous types de services et de biens : santé, 

services, alimentation, équipement, logement, domotique, loisirs, télécommunication, 

transports, tourisme… 

La filière représentera, en France, un marché supérieur à 130 milliards d’euros en 2020 (soit + 

41% en 7 ans)
2
 : une véritable bouffée d’oxygène durable pour notre économie. 

De plus, les 900 millions de seniors
2
 dans le monde représentent une formidable opportunité 

à l’export pour les entreprises françaises au savoir-faire reconnu dans le secteur. 

 

Silver économie : au service de la création d’emplois en France 

 

La filière devrait créer 300 000 postes dans les 5 ans
3
. 

 

Silver Economy Expo : le Salon B2B des technologies et services pour les seniors 

 

Organisé pour la première fois sur 3 jours afin de multiplier les échanges entre professionnels, 

Silver Economy Expo contribue à faire émerger une offre riche. 

 

Plus de 100 exposants présenteront ainsi leurs innovations aux visiteurs en quête de 

solutions pour mieux répondre aux attentes et besoins des seniors, qu’ils soient en bonne 

santé, fragiles ou dépendants. 
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Communiqué de presse agenda – 1
er

 septembre 2015 



Parmi eux :  

 

• Aménagement et sécurisation de l'habitat - Equipement : Legrand, Schneider Electric, 

Doro, Assystel, Handicare, Facilien 

• Banques – Assurance – Mutuelle – Prévoyance : Le Groupe La Poste  

• Aide à la création et au développement des structures : ASIPAG, les CCI de France, 

Silver Valley, Silver Normandie, La Fondation Caisse d'épargne 

• Produit ou services pour Ehpad : Medissimo, la Valeriane 

• Alimentation : Saveurs et vie  

 

En parallèle de l’exposition, 20 conférences offriront une vision globale et objective du 

secteur dont : 

• Une conférence inaugurale pour découvrir des retours d’expérimentation et 

expériences terrain. 

• Une conférence de clôture centrée sur le parcours clients des 50 ans et plus. 

• 2 conférences spécifiquement dédiées à la création d’entreprise dans ce secteur : 

«Vieillissement de la population : quelles opportunités pour les entrepreneurs ?» 

• Une conférence dédiée au développement des projets innovants dans la filière 

"Incubateurs, partenariats, fonds d'investissements, quels leviers pour faire décoller 

les innovations dans la silver économie ?" 

• Une conférence prospective "Data-mining, e-santé et quantified-self : la médecine 4P 

au service de la longévité " 

 

 

A propos de Silver Economy Expo :  

 

Silver Economy Expo est le Salon BtoB des technologies et services pour les seniors. La 3
ème

 

édition se tient les 24, 25 et 26 novembre 2015, Porte de Versailles à Paris, conjointement et 

en totale synergie avec le Salon des services à la personne, Solulo (Salon des Résidences 

seniors, Maisons de retraite et EHPAD) et la Maison du Mieux Vivre.  

Badge d’accès gratuit sur www.silver-economy-expo.com 
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