
 

  

 
 

Courseur et Merci Julie, lauréats de la 3ème édition de la Silver Académie 
6ème édition de Silver Economy Expo - 27 et 28 novembre 2018 - Paris Porte de Versailles 

 
 
Bluelinea, France Silver Éco, La Poste, l’UGAP, l’Assurance Retraite Ile-de-France et Silver Economy 
Expo ont organisé conjointement la 3ème édition de la Silver Académie. Ce concours de start-up a 
pour vocation de valoriser des initiatives innovantes - produits ou services – destinées à faciliter la 
vie quotidienne et le bien-être des seniors.  
Cette année, les candidats étaient répartis dans 2 catégories : les Champions (start-up ayant déjà 
remporté un concours dédié à la Silver économie) et les Espoirs (start-up de moins de 3 ans non 
lauréate d’un concours).  
Parmi les 26 candidatures reçues, 6 entreprises ont été sélectionnées pour la finale qui s’est déroulée 
aujourd’hui, mercredi 28 novembre.  
Les lauréats seront accompagnés dans leur développement par les partenaires de la Silver Académie. 
 
 
And the winners are… 
 
Dans la catégorie Champion, Sébastien Vray, fondateur de Courseur. Disponible sous forme 
d’application mobile, Courseur est un service de livraison de courses à domicile à destination des 
personnes en perte d’autonomie.  
En remportant ce prix, Sébastien Vray espère établir de nouveaux partenariats avec des enseignes de 
la grande distribution afin de populariser l’utilisation de Courseur dans toute la France.  

 
Dans cette catégorie, les 2 autres finalistes étaient :  

- Valentine Foussier, cofondatrice de Mamie Foodie : Mamie Foodie est un service traiteur qui 
met en valeur la cuisine de grand-mère en invitant en cuisine 6 grands-parents originaires des quatre 
coins du monde pour concocter des repas savoureux. Entièrement faits maison, ces repas sont servis 
au déjeuner en entreprise ou lors d’événements.  

- Justine Monsaingeon, cofondatrice de Dynseo : Dynseo développe une plateforme de 
services et d’applications sur tablette pour stimuler les seniors, prévenir les troubles cognitifs et 
maintenir le lien social entre les générations. La start-up propose notamment des jeux pour les seniors 
qui leur permettent de travailleur leur attention, leur mémoire et leur agilité mentale tout en leur 
faisant passer un moment agréable.  
 

 
Dans la catégorie Espoir, Mickaël Briquet, ergothérapeute et directeur du développement de Merci 
Julie. Merci Julie propose d’aménager le domicile des personnes en perte d’autonomie grâce à la vision 
d’ergothérapeutes formés aux problématiques de l’habitat et des technologies.  
En remportant ce prix, Mickaël Briquet espère poursuivre le développement de Merci Julie et accroître 

sa notoriété auprès des particuliers.  

 
Dans cette catégorie, les 2 autres finalistes étaient : 
 

- Stéphanie Séré-Annichini, fondatrice de Kocoya. Créée en 2017, Kocoya est une plateforme 
collaborative de mise en relation entre des « mentors » qui sont des étudiants en informatique et des 
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seniors qui souhaitent apprendre à se servir des outils numériques. Véritable coach informatique, le 
formateur se rend chez le particulier pour un accompagnement numérique entièrement personnalisé 
alliant pédagogie et patience.  

- Nadia Elouarghi-Vegas, fondatrice de SILVERSatHome : Premier portail immobilier dédié aux 
seniors, SILVERSatHome permet à des utilisateurs de trouver un appartement parfaitement adapté à 
leur vie future et à leurs besoins.  
 

 

 
 
 
 
 
A propos de Silver Economy Expo  
Organisé par en Personne expo, Silver Economy Expo est le Salon professionnel des services et 
technologies pour les seniors.  
La 6ème édition est placée sous les Hauts Patronages d’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 et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes 
Handicapées.  
http://www.silver-economy-expo.com/  
 
A propos de Bluelinea 

« Prendre soin de vos parents, qu’ils soient âgés ou en situation de handicap, à domicile comme en 
établissement. » Tel est l’objectif principal de Bluelinea, acteur innovant de la Silver Economie. 
En s’appuyant sur sa plateforme d’écoute 24h/24, la société a développé une triple expertise autour 
des solutions et services dédiés au bien vieillir.  
Le Pôle « Domicile » accompagne jour et nuit plus de 25 000 particuliers sous forme d'abonnement. Le 
Pôle « Domotique » modernise tout type de lieu de vie pour créer des environnements plus adaptés 
et sécurisés, pour les personnes âgées et handicapées. Le Pôle « Établissements » équipe des groupes 
d’EHPAD ou d’hôpitaux pour assister les soignants et protéger les résidents. 
Bluelinea innove ainsi en proposant des solutions bienveillantes répondant à chaque situation de la vie 
des personnes en perte d’autonomie.  
Plus d’informations sur : http://www.bluelinea.com/. Rejoignez-nous sur Twitter (@Bluelinea) et 
Facebook (Bluelinea).  
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A propos de France Silver Eco 
Lieu fédérateur des principaux acteurs privés et publics de la Silver économie, France Silver Eco 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 au service 
de la Silver économie, soutenir la professionnalisation des acheteurs publics dans ce domaine. La 
création d’un Observatoire de la Silver Economie est un des objectifs majeurs de France Silver Eco dans 
les prochains mois. 
www.france-silvereco.fr / @francesilvereco  
 
A propos de UGAP 
L'UGAP est un établissement public placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’Action et 
des Comptes publics d'une part, et de l'Education nationale d'autre part. Seule centrale d'achat public 
généraliste nationale, l'UGAP est un acteur spécifique de l'achat public qui a reçu 3,2 milliards d’euros 
HT de commandes en 2017. 
Ses clients sont principalement les collectivités territoriales, les administrations et les établissements 
publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé. 
L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques 
publiques, en matière de rationalisation de la dépense, de développement durable, de soutien aux 
PME, à l’emploi local et à l'innovation. Environ 53% des entreprises titulaires d'un marché sont des 
PME et 28% des ETI. 
L'UGAP est attributaire du label "Relations Fournisseur Responsables", décerné par la Médiation des 
entreprises et le Conseil national des achats. La centrale d'achat est également membre associé de la 
French Tech. 
Pour en savoir plus : www.ugap.fr 
  
A propos de l’Assurance Retraite Ile-de-France  
L’Assurance retraite Île-de-France, 1er acteur de la retraite, encourage et soutient également les 
initiatives innovantes en faveur des retraités. Ainsi, elle s’engage dans le développement de la filière 
Silver économie au service du bien-vieillir au travers de ses appels à projets, de son partenariat avec 
Silver Valley et du financement de la Bourse Charles Foix. 
www.lassuranceretraite-idf.fr 
 

 
#SilverExpo 
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