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I.	700	millions	de	seniors	dans	 le	monde	:	 la	Silver	économie,	une	 filière	à	 fort	
potentiel	
	
	

Le	nombre	de	seniors	dans	le	monde	va	doubler	d’ici	40	ans1	
	

	
	

La	 hausse	 de	 l’espérance	 de	 vie	 et	 la	 baisse	 de	 la	 natalité	 conduisent	 au	 vieillissement	 de	 la	
population	mondiale	:	de	nombreux	pays	devraient	donc	atteindre	d’ici	2060	plus	de	10	millions	de	
plus	de	65	ans.		

	

												 	
	
	
	
Qu’est-ce	que	la	Silver	économie	?2	
	
Améliorer	la	qualité	de	vie	des	personnes	âgées,	garantir	leur	autonomie	le	plus	longtemps	possible	
ou	même	allonger	leur	espérance	de	vie	:	tels	sont	les	principaux	objectifs	de	la	silver	économie.	Sous	
ce	nom	se	cachent	l'ensemble	des	produits	et	services	à	destination	des	seniors,	qui	se	développent	
avec	le	vieillissement	des	Français.		 	

																																																													
1	Source	:	Ined	
2	Source	:	https://www.economie.gouv.fr/entreprises/silver-economie-definition 

2018	
	

700	millions		
de	+	de	65	ans	dans	le	monde.	

2058	
	

1,8	milliard	
de	+	de	65	ans	dans	le	monde	
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												La	 Silver	 économie,	 une	 filière	 porteuse	 dans	 les	 pays	 «	en	 voie	 de	
vieillissement	»	
	
					Dans	le	monde	:	
	
En	Asie	
Selon	les	rapports	«	Asia	Pacific	Silver	Economy	Business	Opportunities	»	et	«	Ageing	Asia	»,	les	pays	
les	 plus	 dynamiques	 sur	 le	 secteur	 de	 la	 Silver	 économie	 sont	 le	 Japon,	 la	 Chine	 la	 Corée	 du	 Sud,	
Hong-Kong	et	Singapour3.	

• Au	Japon,	27%4	de	la	population	japonaise	est	âgée	de	plus	de	65	ans.		
L’archipel	nippon	est	par	ailleurs	le	leader	mondial	de	l’innovation,	particulièrement	dans	le	
secteur	de	la	santé	:	les	gérontechnologies	(dont	les	robots)	permettent	à	la	fois	de	soutenir	
les	 personnes	 souhaitant	 rester	 à	 domicile	 et	 d’alléger	 le	 travail	 des	 soignants	 en	
établissement.	

	
• La	 Chine	 connait	 l’une	 des	 croissances	 de	 la	 population	 senior	 les	 plus	 rapides	 au	monde.	

Ainsi	 le	 pays	 devrait	 compter	 243	millions	 de	 plus	 de	 65	 ans	 en	 2030	 contre	 154	millions	
aujourd’hui5.	
Le	marché	des	biens	et	services	qui	leur	sont	destinés	devrait	également	exploser	:	106	000	
milliards	de	Yuan	(soit	15	milliards	de	Dollars	USD)	en	2050	vs	4	000	milliards	en	2014	(570	
millions	de	Dollars	USD)6.	

	
Aux	Etats-Unis	
52	millions	d’américains	(soit	16%	de	la	population)	sont	âgés	de	plus	de	65	ans.	En	2030,	ils	seront	
73	millions	(21%	de	la	population)7.	
Ils	sont	frtement	consommateurs	:	le	revenu	moyen	disponible	ajusté	net	des	ménages	par	habitant	
est	de	44	049	Dollars	USD8	(soit	50%	de	plus	que	la	moyenne	des	pays	de	l’OCDE	:	30	563	USD).	
	
	
					En	Europe	:	
Selon	 l’étude	 «	Silver	 Economy	 in	 Europe	»9,	 cinq	 pays	 se	 distinguent	 comme	 étant	 les	 plus	
prometteurs	sur	cette	filière	:	la	Grande	Bretagne,	la	Suède,	l’Allemagne,	l’Espagne	et	la	France.	
	

• Grande-Bretagne	:	Les	plus	de	65	ans	devraient	représenter	21%10	de	la	population	en	2030	
(vs	18%	aujourd’hui).		
Une	étude	d’Accenture	(Mai	2014)	indique	que	la	silver	économie	pourrait	augmenter	le	PIB	
de	46	milliards	de	livres	(+2,5	points)	et	créer	1,3	million	d’emplois	d’ici	2020.	
	

• Allemagne	:	 22%11	 de	 la	 population	 est	 âgée	 de	 plus	 de	 65	 ans	;	 un	 chiffre	 qui	 devrait	
atteindre	 28%12	 en	 2030.	 Les	 entreprises	 allemandes	 de	 toutes	 tailles	 se	 renforcent	
notamment	dans	le	secteur	de	l’assistance	à	domicile	en	intégrant	les	nouvelles	technologies	
(domotique,	 objets	 connectés	 ou	 bien	 être)	 et	 des	 bouquets	 de	 services	 pour	 favoriser	 le	
maintien	à	domicile13.	

																																																													
3	Source	:	Rapport	«	Asia	Pacific	Silver	Economy	Business	Opportunities	»	2015	
4	En	2016	
5	Source	:	Ined	2018	
6	Source	:	Les	marchés	de	la	Silver	Economie	–	DGE	et	Direction	Générale	du	Trésor	–	Avril	2015	
7	Source	:	Ined	2018	
8	Source	:	http://www.oecdbetterlifeindex.org/fr/countries/etats-unis-fr/	
9	Source	:	Etude	Silver	Economy	in	Europe,	2012	
10	Source	:	Ined	2018	
11	Source	:	Ined	2018	
12	Source	:	Ined	2018	
13	Source	:	Etude	«	Silver	Economy	in	Europe	»,	2012	
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• Espagne	:	19,6%14	de	 la	population	a	plus	de	65	ans.	En	2030,	 ils	 seront	25,7%	et	en	2050,	
35,8%15	ce	qui	fera	sans	doute	de	l’Espagne	le	pays	le	plus	vieux	d’Europe	et	du	monde16.	
	

	
	Et	 en	 France	?	 Un	 enjeu	 économique	 et	 de	 société	 aux	 multiples	
opportunités.	

	
Notre	société	vit	une	transition	démographique	sans	précédent	avec	les	«	baby-boomers	»	devenus	
des	«	papy	boomers	»	et	l’allongement	de	l’espérance	de	vie.		
	
				Plus	de	seniors	et	une	espérance	de	vie	accrue	=	un	enjeu	de	société	considérable	:	

	
13	millions	de	français,	soit	20	%	de	la	population,	sont	aujourd’hui	âgés	de	plus	de	65	ans.	Ils	seront	
16	millions	en	2030	et	19	millions	en	206017	(soit	respectivement	24%	et	26%).	
	
L’espérance	de	vie	sans	incapacité	croit	plus	lentement	que	l’espérance	de	vie	totale	(cf	graphique	ci-
dessous).	 Au	 cours	 des	 dix	 dernières	 années,	 l’espérance	 de	 vie	 en	 bonne	 santé	 est	 restée	 stable	
pour	les	hommes,	tandis	que	pour	les	femmes,	la	tendance	est	plutôt	à	la	hausse	depuis	2012.		
	

	
Source	:	«	Les	femmes	vivent	neuf	mois	de	plus	en	bonne	santé	en	2017	»,	DREES,	Octobre	2018.	

	
Le	nombre	de	personnes	âgées	dépendantes	augmente	et	les	seniors	sont	85	%	à	vouloir	rester	vivre	
chez	eux	le	plus	longtemps	possible18.		
	
Trouver	des	solutions	pour	permettre	le	maintien	à	domicile	de	cette	population	est	donc	un	enjeu.	
Pour	y	répondre,	les	innovations	se	multiplient,	comme	la	surveillance	à	domicile,	l’aide	à	la	mobilité	
ou	l’observance	médicale.	
	
	

																																																													
14	Source	:	Ined	
15	Source	:	Ined	2018	
16	Source	:	Guide	SilverEco	(&	Marché	des	Seniors)	2016	par	Frédéric	Serrière	–	V10.2	
17	Source	:	Ined	2018	
18	Source	:	Enquête	nationale	Silver	Économie	Afnor	–	«	Attente	de	consommation	des	seniors	et	leurs	aidants	»	–	Décembre	2014.	
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Les	 français	 sont	 ouverts	 aux	 innovations	:	 93%19	 d’entre	 eux	 considèrent	 que	 les	 nouvelles	
technologies	 peuvent	 permettre	 de	 faciliter	 le	 quotidien	 des	 personnes	 atteintes	 de	 maladies	
neurodégénératives.	 Ils	 sont	 92%20	 à	 considérer	 que	 ces	 technologies	 vont	 favoriser	 le	maintien	 à	
domicile.	
	
	
	
				Des	effets	sur	l’économie	et	sur	l’emploi,	y	compris	à	l’export	:		
	
Des	perspectives	de	développement	économiques	prometteuses	pour	la	France	:	
	

	 2017	 	 2022	
	 	 	 	
	
Seniors	de	plus	de	65	ans	
	

12,9	millions21	 +	1,3	million	 14,2	millions22	

	 	 	 	
	
Chiffres	d’affaires	de	la	
Silver	économie	
	

85	milliards		
d’euros23	 +	11	milliards	 96	milliards		

d’euros24	

	 	 	 	
Emplois	 Près	de	350	00025	devraient	être	créés	d'ici	2020	

	
Concrètement,	les	seniors	consomment	tous	types	de	biens	et	de	services	et	assurent,	depuis	2015,	
la	 majorité	 des	 dépenses	 (54%)26	 sur	 des	 marchés	 comme	 la	 santé	 (64%),	 l’assurance	 (56%),	 les	
loisirs	(87%)	et	l’équipement	de	la	maison	(58%).		
Le	marché	des	produits	et	services	pour	les	seniors	représente	donc	une	formidable	opportunité	de	
croissance	à	la	fois	au	niveau	national	(par	exemple	pour	les	entreprises	de	proximité)	et	au	niveau	
international	pour	les	entreprises	françaises	bien	placées	à	l’export	grâce	à	leur	savoir-faire	et	à	leurs	
efforts	en	termes	d’innovations	et	de	recherche.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
19	Source	:	Enquête	d’opinion	«	Les	Français	et	les	technologies	au	service	de	l’autonomie	des	personnes	atteintes	de	maladies	
neurodégénératives	»	de	TNS	Sofres	pour	«	la	Fondation	de	La	Mutuelle	Générale	»,	Octobre	2014.	
20	 Source	:	 Enquête	 d’opinion	 «	Les	 Français	 et	 les	 technologies	 au	 service	 de	 l’autonomie	 des	 personnes	 atteintes	 de	 maladies	
neurodégénératives	»	de	TNS	Sofres	pour	«	la	Fondation	de	La	Mutuelle	Générale	»,	Octobre	2014.	
21	Source	:	Ined	2017	
22	Source	:	Ined	2018	
23	Source	:	Etude	Groupe	Xerfi	–	Le	Silver	Economie	à	l’horizon	2022	–	Mai	2018		
24	Source	:	Etude	Groupe	Xerfi	–	Le	Silver	Economie	à	l’horizon	2022	–	Mai	2018		
25	Source	:	Dares	Analyses,	Les	métiers	en	2020,	Mars	2012	
26	Source	:	CREDOC	«	les	seniors,	une	cible	délaissée	»	-	mai	2010	;	INSEE,	Enquête	budget	des	familles,	2006		
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II.	 Silver	Economy	Expo	:	 le	 salon	professionnel	de	 tous	 les	acteurs	qui	veulent	
encore	mieux	servir	les	seniors	
	
	
Silver	Economy	Expo	est	l’événement	national	qui	permet	aux	professionnels	de	découvrir	comment	
mieux	répondre	aux	besoins	des	seniors,	qu’ils	soient	en	bonne	santé,	fragiles	ou	dépendants.	
	
	

Silver	 Economy	 Expo,	 un	 événement	 dynamisé	 par	 6	 moteurs	 de	
croissance		
	
	

	
	
	
Depuis	 la	 création	de	 la	 filière	en	France	en	2013	sous	 l’impulsion	de	Michèle	Delaunay	et	Arnaud	
Montebourg,	la	Silver	Economie	regorge	de	promesses	en	termes,	d’emplois	et	d’activités.	
	
Le	22	octobre	2018,	Agnès	Buzyn,	Ministre	des	 Solidarités	et	de	 la	 Santé,	 a	décidé	de	donner	une	
nouvelle	impulsion	à	la	Silver	économie.	Pour	elle,	«	le	développement	de	cette	filière	doit	permettre	
de	valoriser	un	savoir-faire,	c’est-à-dire	une	excellence	française	reconnue	au	plan	mondial	dans	 les	
domaines	de	 la	médecine,	des	 industries	électro	technologiques,	du	numérique,	de	 la	domotique	ou	
encore	des	services	à	la	personne	et	des	établissements	d’hébergement	pour	personnes	âgées	27».		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
27	Source	:	Discours	de	la	ministre	du	22/10/2018	-	https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/181022_-_discours_-
_lancement_de_la_silver_economie.pdf	
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L’ambition	de	Silver	Economy	Expo,	le	salon	professionnel	des	services	
et	technologies	pour	les	seniors	

	
	
Depuis	 sa	 première	 édition	 en	 2013,	 l’ambition	 du	 salon	 est	 de	 contribuer	 à	 valoriser	 l’offre	 de	 la	
filière	 française	 de	 la	 Silver	 Economie	 et	 de	 favoriser	 la	 rencontre	 de	 cette	 offre	 avec	 les	
professionnels,	privés	ou	publics,	qui	interviennent	auprès	des	seniors.	
	
	

	
	

	
	
	Les	4	temps	forts	de	Silver	Economy	Expo	2018	
	
	

! Le	 Grand	 Débat	:	 «	Multiplication	 des	 réformes	 et	 développement	 des	 innovations	 en	
continu	:	 quels	 impacts	 sur	 les	 services	 à	 la	 personne,	 l’emploi	 à	 domicile	 et	 la	 Silver	
économie	?	»	
Mardi	27	novembre,	de	12h30	à	13h30	–	Salle	Versailles	-	https://bit.ly/2Ag3Mid		

	
Réformes	 retraites,	 formation	 professionnelle,	 prélèvement	 à	 la	 source,	 RGPD,	 transformation	
digitale,	 développement	 de	 services	 innovants,	 big	 data,	 déploiement	 de	 la	 télémédecine	 :	 les	
secteurs	 en	 lien	 avec	 l’adaptation	 de	 la	 société	 au	 vieillissement	 sont	 confrontés	 à	 des	 évolutions	
concomitantes	 sans	 précédent.	 Comment	 faire	 face	 à	 tous	 ces	 bouleversements	 ?	 Quels	 impacts	
directs	 sur	 les	 structures,	 les	 salariés	 et	 les	 bénéficiaires	 ?	 Comment	 les	 secteurs	 vont-ils	 se	
(re)structurer	?	Y	a-t-il	des	gagnants	ou	des	perdants	?	
	
Avec	Jean-Rémy	Acar,	Délégué	général	de	l’Emploi	à	domicile,	Maxime	Aïach,	Président	de	la	FESP,	
Serge	Guérin,	Sociologue,	Hervé	Michel,	Docteur	 en	 Science	Politique	et	Directeur	 de	MADoPA	et	
Hugues	Vidor,	Président	de	l’UDES.	
	

	 		
! Conférence	 de	 clôture	:	 «	Faut-il	 «	réinventer	»	 la	 vieillesse	 pour	 faire	 face	 au	 défi	 de	 la	

longévité	?	»	
	 Mercredi	28	novembre,	de	16h30	à	17h30	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2J21rdn	
	
En	2050,	 la	France	comptera	20	millions	de	seniors,	soit	7	millions	de	plus	qu'en	2018.	La	longévité	
représente	 donc	 un	 défi	 majeur,	 qui	 nous	 oblige	 à	 changer	 notre	 regard	 sur	 la	 vieillesse	 pour	 le	
relever.	 Nouvelles	 formes	 de	 lien	 social,	 amélioration	 de	 la	mobilité,	 renforcement	 du	maintien	 à	
domicile…	Comment	repenser	le	parcours	de	vie	des	seniors	?	Quelles	innovations	développer	?	Quel	
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rôle	 les	acteurs	de	 la	silver	économie	peuvent-ils	 jouer	dans	 l’économie	du	bien	vieillir	?	Comment	
financer	 cette	 société	 de	 longévité	 ?	 Comment	 communiquer	 positivement	 pour	 lutter	 contre	 les	
idées	reçues	?	
Avec	 Pierre-Marie	 Chapon,	 Directeur	 Général	 de	 VAA-Conseil	 et	 Expert	 Vieillissement,	 Laurent	
Grosjean,	 Vice-Président	 Délégué	 de	 la	 Fédésap,	Marie	 de	 Hennezel,	 Psychologue	 clinicienne	 et	
écrivaine,	Nicolas	Menet,	Directeur	Général	de	Silver	Valley,	Mélissa	Petit,	Docteur	en	sociologie	et	
CEO	de	Mixing	Gérérations	et	Alain	Villemeur,	Docteur	en	économie	et	Directeur	scientifique	de	 la	
Chaire	«	Transitions	démographiques,	transitions	économiques	».	
	

	
! Finale	de	la	3ème	édition	de	la	Silver	Académie	

Mercredi	28	novembre,	de	14h15	à	15h45	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2RXxdME		
	
La	 Silver	 Académie	 est	 un	 concours	 de	 start-up,	 proposant	 un	 produit	 ou	 service	 innovant	 destiné	 à	
améliorer	la	vie	des	seniors.	
Les	 6	 candidats	 finalistes,	 répartis	 dans	 2	 catégories,	 pitchent	 en	 public	 et	 devant	 un	 jury	 de	
professionnels.	
-	 Catégorie	 «	 Champions	 »	 (Start-up,	 TPE,	 PME	 déjà	 vainqueurs	 de	 concours	 dédiés	 à	 la	 Silver	
économie).	
-	Catégorie	«	Espoirs	»	:	Start-up	de	moins	de	3	ans	et	qui	n’ont	encore	jamais	remporté	de	concours.	
	
Membres	du	jury	:	Christiane	Flouquet,	Directrice	de	l’action	sociale	Ile-de-France	de	la	CNAV,	Céline	
Godio,	Directrice	du	Développement	des	Services	à	Domicile	Le	Groupe	La	Poste,	Laurent	Levasseur,	
Président	du	Directoire	de	Bluelinea,	Sébastien	Podevyn,	Directeur	Général	de	France	Silver	Eco	et	
Sébastien	Taupiac,	Directeur	Santé	à	l’UGAP	
	

	
! Conférence	événement	:	«	Rester	autonome	plus	longtemps	grâce	aux	assistants	vocaux	et	

aux	robots,	quels	enjeux	pour	les	seniors	?	»	
Mercredi	27	novembre,	de	11h00	à	12h00	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2Cp5KOD		

	
L’intelligence	artificielle,	 les	 robots	et	 les	assistants	vocaux	vont	prendre	une	place	de	plus	en	plus	
importante	 dans	 la	 vie	 des	 seniors.	 Suivi	 de	 la	 santé	 et	 de	 l’activité,	 géolocalisation,	 alerte	 des	
proches	 en	 cas	 d’incident,	 aide	 dans	 les	 tâches	 du	 quotidien,	 rempart	 contre	 la	 solitude…	 Ils	
deviennent	 le	 gardien	de	 leur	 autonomie	quels	que	 soient	 leurs	 lieux	de	 résidence.	Mais	quel	 rôle	
joueront-ils	demain	?	Quelle	place	pour	l’humain,	notamment	dans	les	EHPAD	?	Quels	sont	les	enjeux	
éthiques	 face	 à	 cette	 nouvelle	 forme	 de	 lien	 social	 ?	 Doit-on	 craindre	 des	 dérives	 en	 termes	 de	
confidentialité	des	données?		
	
La	 conférence	 sera	 introduite	 par	Sara®,	 le	 nouveau	 Service	 d'Accompagnement,	 de	 Réconfort	 et	
d'Assistance	 24h/24	de	 Bluelinea,	Fanny,	 l'assistant	 vocal	 de	 Dynseo	 et	Ubbo,	 le	 robot	 de	
téléprésence	d'Axyn	robotique.	
	
Avec	Florence	Arnaiz-Maumé,	Déléguée	Générale	du	Synerpa,	Bertrand	Boudin,	Chargé	de	mission	
évaluation	 de	 Médialis,	 Béatrice	 Le	 Galès	 Garnett,	 chercheuse	 associée	 au	 CREAD,	 Laurent	
Levasseur,	Président	du	Directoire	Bluelinea	et	Serge	Tisseron,	Psychiatre.			
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Les	autres	conférences	au	programme	:	
	

! «	Mutualisation	et	alliance	de	marques	:	quels	 intérêts	et	quelles	opportunités	pour	votre	
entreprise	?	»	

	 Mardi	27	novembre,	de	09h30	à	10h30	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2PHmWmk	
! «	Porteurs	de	projet	en	faveur	du	bien	vieillir	:	la	Cnav	vous	accompagne.	»	

Mardi	27	novembre,	de	12h30	à	13h30	-	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2DMMkVg		
! «	Financer	votre	croissance	:	Pourquoi,	comment	et	avec	qui	?	»	

Mardi	27	novembre	de	14h00	à	15h00	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2CRIkCM	
! «	2019	:	une	année	pour	oser	aller	plus	loin	!	»	

Mardi	27	novembre	de	15h30	à	16h30	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2B776wn		
! «	Adapter	l’habitat	et	les	villes	aux	seniors	:	quels	enjeux	pour	la	Silver	économie	?	»	

	 Mardi	27	novembre,	de	17h00	à	18h00	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2CRJ3nu		
! «	Les	 15	 conseils	 des	 pionniers	 du	 marché	 des	 seniors,	 pour	 se	 (re)lancer	 dans	 la	 Silver	

économie.	»	
	 Mercredi	28	novembre	de	09h30	à	10h30	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2Ah2vHy		

! «	Comment	toucher	les	plus	de	55	ans	sur	internet	?	»	
	 Mercredi	28	novembre,	de	11h00	à	12h00	–	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2RY4mIg	

! «	L'innovation	ne	se	fera	pas	sans	les	usagers	seniors	!	»	
Mercredi	28	novembre	de	12h30	à	13h30	-	Salle	Grenelle	-	https://bit.ly/2K6zstr		

! «	Remise	des	prix	de	l'appel	à	projets	de	la	Fondation	Legrand.	»	
Mercredi	28	novembre	de	12h30	à	13h30	-	Salle	Pasteur	-	https://bit.ly/2K43vC3		

! «	Comment	la	Recherche	Universitaire	peut-elle	vous	aider	à	faciliter	le	processus	de	votre	
innovation	?	»	
Mercredi	28	novembre	de	15h30	à	16h30	-	Salle	Grenelle	-	https://bit.ly/2K9gSkM		

	
	
	

	105	 exposants,	 dont	 plus	 de	 45	 start-up	 qui	 reflètent	 la	 diversité	 du	
secteur		
	

! Aide	 à	 la	 création,	 l’innovation	 et	 au	 développement	 (CCI,	 clusters,	 régions,	 Pôles	 de	
compétitivité...)	

! Aide	à	la	personne	
! Alimentation	–	Nutrition	
! Aménagement	et	sécurisation	de	l’habitat	
! Autres	
! Conseil,	étude	marketing	–	Communication	–	Design	et	conseil	en	ergonomie	
! Distribution	spécialisée	–	Réseaux	de	vente	
! Equipements	
! Financement,	investissement	et	crowdfunding	
! Logements	–	hébergement	
! Organisme	de	formation	–	Professionnalisation	-	Certification	
! Produits	et	services	de	santé	
! Produits	et	services	pour	les	hôpitaux,	résidences	seniors,	EHPAD	et	autres	logements	
! Tourisme	–	Culture	/	Médias	-	Loisirs	
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Village	Silver	Valley	
Créé	en	2013,	Silver	Valley	est	un	écosystème	qui	rassemble	l’ensemble	des	acteurs	de	la	filière	Silver	
économie	en	Ile-de-France.		
	
Village	Silver	Côte	d’Azur	
La	CCI	Nice	Côte	d’Azur	présente	10	pépites	azuréennes	de	la	filière	Silver	économie.	
	
Village	des	Start-up		
25	start-up	présentent	leurs	solutions	innovantes	au	sein	de	ce	village.			
	
Silver	Normandie	 /	 Techsap	Ouest	et	 French	Tech	 Limoges	–	Métropole	 sont	également	présents	
sur	le	salon.	
	
(Liste	complète	des	start-up	présentes	au	salon	en	annexe).	
	
	
	
	

Qui	visite	Silver	Economy	Expo	?	
	
	
! Professionnels	

" en	charge	des	seniors	au	sein	des	conseils	départementaux,	CLIC28,	MDA29,CCAS30	..	
" des	Ehpad,	Résidences-Autonomie	et	Résidences	seniors	
" du	secteur	médical,	paramédical	et	médico-social,	pharmaceutique		
" de	l’habitat	(promoteurs,	constructeurs,	architectes,	urbanistes,	artisans…)	

	
! Prestataires	de	services	à	la	personne		

Caisses	de	retraite,	Mutuelles,	Organismes	de	prévoyance,	Assurances,	Banques…		

	
! Distributeurs	

	
! Directions	marketing,	commerciales,	design,	achats,	R&D	de	grands	groupes	et	PME		

	
! Investisseurs		

" Responsables	de	fédérations	de	seniors,	d’aidants	familiaux	

! Start-up	/	jeunes	pousses		
	

Tous	ces	visiteurs	ont,	grâce	à	Silver	Economy	Expo	l’opportunité	unique	d’entrer	en	contact,	en	un	
même	 lieu	 et	 en	 un	minimum	 de	 temps,	 avec	 les	 professionnels	 de	 la	 filière	 pour	 découvrir	 les	
innovations	et	expérimentations	en	cours,	enrichir	leur	offre	aux	seniors	et	mieux	comprendre	les	
enjeux,	et	perspectives	de	la	filière.	

	
	
	
	
	

																																																													
28	Centres	locaux	d’information	et	de	coordination	
29	Maison	départementale	de	l’autonomie	
30	Centres	communaux	d’action	sociale 
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							Même	lieu,	mêmes	dates	:	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	est	le	rendez-vous	national	du	secteur	
pour	aider	et	orienter	les	particuliers,	professionnels	et	intervenants.	Il	est	organisé	conjointement	à	
Silver	 Economy	 Expo.	 Pendant	 deux	 jours,	 les	 professionnels	 et	 prescripteurs	 profitent	 des	
passerelles	entre	les	2	événements.		
	
La	 12ème	 édition	 du	 Salon	 des	 Services	 à	 la	 personne	 et	 de	 l’emploi	 à	 domicile	 est	 placée	 sous	 les	
Hauts	Patronages	de	:		
-	Edouard	Philippe,	Premier	Ministre	
-	Agnès	Buzyn,	Ministre	des	Solidarités	et	de	la	Santé		
-	Bruno	Le	Maire,	Ministre	de	l’Economie	et	des	Finances	
-	Muriel	Pénicaud,	Ministre	du	Travail	
-	Sophie	Cluzel,	Secrétaire	d’État	auprès	du	Premier	Ministre	chargée	des	Personnes	Handicapées.	
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III.	Les	partenaires	de	Silver	Economy	Expo31	
	
	
France	Silver	Éco	:	
Lieu	 fédérateur	 des	 principaux	 acteurs	 privés	 et	 publics	 de	 la	 Silver	 économie,	France	 Silver	 Éco	 a	
pour	 objectif	 de	 rassembler	 et	 d’animer	 l'écosystème	 national.	 Ses	 missions	 :	 favoriser	 le	
développement	 d'une	 industrie	 innovante	 et	 d’une	 économie	 de	 qualité	 dans	 le	 domaine	 des	
technologies	en	lien	avec	la	filière	et	des	services	à	la	personne,	déployer	un	observatoire	de	la	Silver	
économie,	engager	un	pacte	des	 territoires	en	 faveur	de	 la	 Silver	économie	dans	 les	 territoires,	 et	
promouvoir	 la	 stratégie	 française	 de	 la	 Silver	 économie	 et	 le	 savoir-faire	 de	 nos	 acteurs	 au	 plan	
européen	et	international.	
www.france-silvereco.fr	/	Twitter	:	@francesilvereco	/	LinkedIn	-Scoop	It	!	
	
	
Silver	Valley	:	l’écosystème	de	l’innovation	dédié	à	la	Silver	Economie	
Créé	en	2013,	Silver	Valley	est	un	cluster	unique	en	son	genre	qui	fédère	plus	de	300	acteurs	de	 la	
Silver	 économie,	 et	 qui	 accompagne	 les	 entreprises	 innovantes	 dans	 leur	 développement.	 Silver	
Valley	 est	 à	 la	 fois	 expert	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 population	 de	 séniors	 (sociologie,	 marketing,	
prospective…)	 et	 dans	 le	 domaine	 de	 l’innovation	 et	 l’accompagnement	 de	 startups	 (méthodes,	
ingénierie,	public	des	entrepreneurs…).	
	
	
SYNAPSE	:	
Le	 Syndicat	 National	 Pour	 la	 Silver	 Economie	 est	 l'organisation	 patronale	 qui	 structure	 et	
professionnalise	les	dirigeants	et	entrepreneurs	de	la	Silver	Economie.	
SYNAPSE	assure	 la	défense	des	 intérêts	matériels	et	moraux	des	acteurs	de	 la	 filière	et	porte	 leurs	
valeurs	éthiques	et	citoyennes.	
En	 lien	 avec	 les	 Universités,	 le	 Syndicat	 met	 notamment	 en	 place	 un	 cursus	 de	 formation	 et	 un	
Diplôme	Universitaire	-	en	partenariat	avec	Paris	Descartes,	1e	Université	dédiée	à	 l’homme	et	à	 la	
santé	-	à	destination	des	cadres	de	la	Silver	Economie	de	demain.	 	

																																																													
31	Textes	transmis	par	les	structures	partenaires.	
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IV.	L’organisateur	
	
	
Silver	Economy	Expo	est	un	événement	organisé	par	 le	groupe	de	communication	en	Personne	qui	
développe	3	activités	synergiques	:	

" en	 Personne	 expo,	 créateur	 et	 organisateur,	 depuis	 1999,	 d’événements	 physiques	 et	
virtuels	 dans	 des	 univers	 à	 forts	 enjeux	 économiques	 et	 humains	 :	 Salon	 SME,	 Salon	 des	
services	à	la	personne	et	de	l’emploi	à	domicile	et	Silver	Economy	Expo.	

" en	Personne	360,	agence	conseil	en	communication.	
" en	Personne	virtual,	organisateur	d’événements	virtuels.	;;.	

	
	
Organisé	conjointement	les	27	et	28	novembre	2018	–	porte	de	Versailles	–	Paris		

	

Le	 Salon	 des	 services	 à	 la	 personne	 et	 de	 l’emploi	 à	 domicile	 est	 l’événement	
national	du	secteur	qui	contribue	à	le	valoriser.		
Invitation	gratuite	sur	:	www.salon-services-personne.com	
	

	
	

	
	
Le	Salon	SME	propose	aux	entrepreneurs	 toutes	 les	solutions	pour	créer,	gérer	et	développer	 leur	activité.	 Il	
existe	sous	2	formats	:		

	

" Le	 Salon	 SME	Online,	 le	 salon	 virtuel	 permanent	pour	 les	 entrepreneurs,	 placé	
sous	 le	Haut	Patronage	de	Bruno	Lemaire,	Ministre	de	 l'Économie	et	des	Finances.	Pour	
donner	accès	aux	experts	de	l’entrepreneuriat	sans	avoir	à	se	déplacer.	4ème	édition	le	26	
mars	2019.	

	 	 						Invitation	gratuite	sur	www.salonsme-online.com.	

" Le	Salon	SME	à	Paris,	est	depuis	1999,	l’événement	des	créateurs	et	dirigeants	de	
start-up	et	TPE.		
Invitation	gratuite	sur	www.salonsme.com	
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V. Annexe	
	
	
Les	start-up	exposant	à	Silver	Economy	Expo	(liste	au	15/11/2018) 

• 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/)	

• 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/)		

• 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/)		

• 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/)		

• 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/)		

• 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/)		

• Prev&care	:	 Première	 plateforme	 de	 prévention	 et	 de	 care	 management	 dédiée	 aux	 aidants	
familiaux	(http://www.prevandcare.com/offre.php)		

• Revlim	:	 Solutions	 de	 stimulation	 physique	 et	 cognitive	 au	 service	 de	 la	 qualité	 de	
vie	(http://www.revlim.fr/)		

• 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/)		
• 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/)		
	
	
Village	Silver	Côte	d'Azur	
• Axyn	Robotique	:	Conception	de	robots	de	service	pour	tous	en	particulier	pour	les	personnes	
âgées	ou	en	situation	de	handicap	(http://www.axyn.fr/)		
• 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/)		
• Exostim	:	 Programme	 de	 stimulation	 cognitive	 à	 destination	 des	 professionnels	 de	 la	 prise	 en	
charge	cognitive	(https://exostim.com/)			
• 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/)		
• 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.ino-
sens.com)		
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• 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/)		
• Silverathome	:	Le	premier	portail	des	solutions	immobilières	et	de	l’habitat	innovant	seniors	
(http://www.silversathome.fr/)		
• 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/)	
	
	
	
Village	des	Start-up	

• 2	 minutes	 ensemble	!	:	 Le	 jeu	 de	 cartes	 qui	 favorise	 les	 liens	 intergénérationnels	
(https://fr.ulule.com/2-minutes-ensemble/)		

• 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/)		

• 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/)		

• 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/)		

• 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/)		

• Courseur	:	 Service	de	 livraison	de	courses	à	domicile	à	destination	de	 toutes	 les	personnes	en	
perte	d’autonomie	(https://courseur.com/)		

• Dynseo	:	 Conception	 de	 jeux	 de	 mémoire	 sur	 tablette	 stimulant	 l’agilité	 mentale	 et	 la	
concentration	des	seniors	(http://www.dynseo.com/fr/)		

• 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/)		

• 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/)	

• Happyvisio	:	Premier	site	Internet	proposant	des	conférences	et	des	ateliers	par	visioconférence	
sur	un	large	choix	de	thématiques	(https://www.happyvisio.com/)		

• Idomed	:	La	seule	plateforme	de	télémédecine	pour	infirmiers	à	domicile	et	médecins	à	distance	
(https://idomed.fr/)		

• 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/)		

• 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/)	

• 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/)		
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• Papyhappy	:	La	plateforme	collaborative	et	comparative	du	logement	senior.		
(	https://www.papyhappy.com/).		

• Partage	:	Application	tablette	simplifiée	pour	connecter	les	seniors	à	leur	famille		
• Predical	Science	:	Service	d’accompagnement	personnalisé,	technologique	et	humain	après	une	

sortie	d’hospitalisation	(https://www.predical.fr/)		
• Quplace	:	Des	dispositifs	instantanément	géolocalisables	qui	vous	permettront	de	retrouver	plus	

facilement	 vos	 proches,	 animaux	 de	 compagnie	 ou	 objets	 personnels	
(https://www.quplace.com/)		

• 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/)		

• 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/)		

• Triple	 W	:	 Conception	 d’un	 outil	 portable	 connecté	 qui	 alerte	 les	 personnes	 âgées	 ou	
handicapées	 au	 moment	 où	 elles	 ont	 besoin	 d’aller	 aux	 toilettes	
(https://dfree.biz/en/index.html)		

• Yesdriveme.com	:	Premier	site	de	location	de	chauffeur	pour	conduire	la	voiture	des	personnes	
âgées	à	leur	place	(https://www.yesdriveme.com/)		
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