Communiqué de presse – 20 novembre 2019

Pourquoi innovations et start-up sont-elles au cœur de Silver Economy Expo ?
La réponse est dans le ratio de dépendance démographique.
56 start-up sont à découvrir au salon.
« Le vieillissement de la population française et la transition démographique qui l’accompagnent
sont 2 défis pour notre société. Comme pour les autres transitions que nous connaissons
(énergétique, numérique, entrepreneuriale...), les solutions proviennent des innovations. Nous avons
créé Silver Economy Expo pour permettre aux start-up de la filière d’être fortement mises en avant et
d’effectuer des rencontres décisives. La 7ème édition sera le plus grand rassemblement d’innovations
et de start-up du secteur » indique Alain Bosetti, Président de Silver Economy Expo.

Pourquoi est-il indispensable d’innover ? La réponse est dans le ratio de
dépendance démographique.
Le ratio de dépendance démographique est le rapport entre le nombre de « seniors » et le nombre
de personnes en âge de travailler.
En 1960, la France comptait 5 adultes âgés de 19 à 64 ans, pour un senior de plus de 65 ans. Soit un
ratio de dépendance démographique de 20%.1
Ce ratio est passé à 37% aujourd’hui et devrait atteindre 49% en 2040 et 52% en 2060.
Concrètement, cela signifie que dans seulement 20 ans, il n’y aura en France plus que 2 adultes âgés
de 19 à 64 ans pour 1 seul senior de plus de 65 ans.
Les implications sont connues à la fois pour l’âge de départ à la retraite, le financement des
retraites mais aussi la charge pour les aidants familiaux, moins nombreux pour assumer plus de
seniors fragiles et dépendants.
L’innovation, sous toutes ses formes, est donc indispensable.
À Silver Economy Expo 2019, 56 start-up présentent leurs innovations au service de nos aînés :
maintien du lien social, stimulation cognitive, prévention des risques, aide à la personne,
aménagement et sécurisation de l'habitat, produits et services de santé, solutions pour résidences
pour seniors ou EHPAD. Liste ci-dessous.
Ces start-up exposent sous l’égide d’une structure (comme Legrand à Silver Economy Expo et la
CNAV au Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile) ou sur le stand de leur « cluster »
(Silver Valley, Silver Nouvelle Aquitaine- Calyxis, Métropole de Toulon, Silver Innov…) ou dans le
Village des start-up.
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L’innovation n’est pas que technologique. La preuve avec l’appel à projets de la Fondation Legrand,
pour révéler des initiatives issues l’Économie Sociale et Solidaire et dédiées dédiés au soutien à
domicile de personnes en perte d’autonomie.
Audition par le jury - Mercredi 27 novembre de 11h à 12h30 - http://bit.ly/2N0gLuI
Les nominés sont :
- Frédéric Besacier avec AILES - Appartement itinérant domotisé pour tous.
- Edwin Berlucchi avec UNA LOT ET GARONNE - Prévention et accompagnement des seniors
dans les zones rurales du territoire.
- Caroline Donnez avec PODELIHA - Pavillons adaptés et suréquipés pour les seniors.
- Raphaël Thivillier avec UNA ISERE - Unapparté : un appart' à part ! Espace pédagogique pour
la sensibilisation du grand public au bien vieillir.
- Pierre-Martin Aubelle avec LES CLÉS DE L’ATELIER - Parcours de formation-actions
intergénérationnel pour favoriser l’autonomie des personnes âgées.
- Bénédicte Ternynck avec Tim & Colette - La Cohabitation intergénérationnelle.
- Marie-Laure Pacreau, avec la Jeune chambre économique de Limoges - At’Home Bus,
véhicule d’aide au diagnostic médical et au maintien du lien social des personnes âgées
isolées.
- Jean Ruch avec Familles solidaires Alsace - #HOME’LAB, laboratoire ouvert intégrant des
solutions domotiques, dédié aux habitats inclusifs pour les personnes en perte d’autonomie
et publics précaires.
- Joseph Bert avec Chemins d’espérance - Espace de résidence-autonomie pour les aînés
- Ambroise Laidebeur avec Ensemble autrement - Habitats partagés et accompagnés pour
favoriser l’autonomie des personnes en handicap psychique.

La 4ème édition de la Silver Académie.
Depuis 4 ans, Silver Economy Expo récompense la start-up la plus innovante de la filière.
Cette année, 6 demi-finalistes ont été choisis par les internautes. 4 d’entre eux, se retrouveront face
au jury, le mercredi 27 novembre de 14h30 à 15h30. - http://bit.ly/2JuJbLb
Les 6 pré-sélectionnés sont :
Manea : Aide à la toilette qui se substitue à la fonction d’un bras.
Plénior : Magazine mensuel décryptant et testant toutes les nouvelles technologies au service des
seniors assortie d’une aide téléphonique pour répondre aux questions des lecteurs abonnés.
Part’âges : Préparation de repas et de menus gourmands et d’atelier culinaire à l’attention des
séniors.
Joyà : Soins à domicile adaptés aux besoins des personnes fragilisées.
HappyVisio : Service de webconférences et d’atelier à suivre en visioconférence depuis son domicile

ou en résidence.
Cokpit : Plateforme qui connecte des seniors experts, en fin de carrière ou jeunes retraités, avec des
dirigeants de TPE, PME, et Startups.

Les innovations et start-up présentes à Silver Economy Expo.
Aide à la personne
 Axyn Robotique : Conception de robots de service pour tous en particulier pour les personnes
âgées ou en situation de handicap (http://www.axyn.fr/)
 Assytel-Framboise : Premier bijou connecté de téléassistance.
www.assystel.fr
 Bluelinea : Accompagnement
des personnes en perte d'autonomie et leurs aidants.
www.bluelinea.com
 CS-Lane : Mise en relation des seniors et des étudiants qui voyagent seuls.
 Cutii : Robot compagnon autonome équipé d’écran visioconférence. https://www.cutii.io/
 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/)
 Familyzen : Services d'organisation, gestion des dossiers, accompagnement administratif, aide
au budget personnel. www.familyzen.fr
 Happyvisio : Premier site Internet proposant des conférences et des ateliers par visioconférence
sur un large choix de thématiques (https://www.happyvisio.com/)
 Marguerite : Service d’accompagnement de construction de projet de vie pour les proches en
perte d’autonomie. www.margueriteservices.fr
 Maven : Service d’Home care, afin d’aider à vider un logement. www.societemaven.com
 Msi Consulting : Solutions permettant de maîtriser et d’anticiper des dérives de certains
paramètres critiques vitaux. https://msiconseil1.wixsite.com/smartmetersmi
 Senioradom : Téléassistance détectant automatiquement les chutes et les malaises, sans port
d'un pendentif ou bracelet d'alarme. https://www.senioradom.com/
 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/)
 Viktor 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/)
 Yesdriveme.com : Premier site de location de chauffeur pour conduire la voiture des personnes
âgées à leur place (https://www.yesdriveme.com/)

Alimentation – Nutrition
 Saveurs sans … : Plats cuisinés, 100% naturelle, facile d'usage. www.lesmustsbienetre.com

Aménagement et sécurisation de l’habitat
 Adaptia : Interventions d'ergothérapeutes pour accompagner les personnes. www.adaptia.fr
 Allomarcel : Gamme large et exclusive de solutions de travaux. www.allomarcel.com
 Manea : Aide à la toilette qui se substitue à la fonction d’un bras. www.manea-france.fr
 Merci Julie : Diagnostic ergothérapique à domicile, accompagnement dans la mise en oeuvre du
projet.Formation des aidants et des professionnels.
 Mondiag.net : Logiciel d’accompagnement des professionnels évaluant l’environnement social
et l’habitat des séniors. www.mondiag.net

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

Logement – Hébergement
 Papyhappy : La plateforme collaborative et comparative du logement senior.
(https://www.papyhappy.com/).
 Silversathome.fr : 1er portail d'annonces immobilières et d'accompagnement personnalisé,
dédié à l'habitat senior et intergénérationnel.

Organisme de formation/professionalisation/certification
 Les clés de l’atelier : Parcours de formation-actions réalisés pour favoriser l'autonomie par
l'adaptation du logement. https://www.lesclesdelatelier.fr/

Produits et services de santé
 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)
 C2Care : Logiciels thérapeutiques développés pour répondre aux besoins des établissements de
santé des seniors. https://www.c2.care/
 Healthy Mind : Immersions de réalité virtuelle optimisées pour relaxer et détourner l’attention
de la douleur avec des principes psychologiques avancés comme des éléments relaxants, de
l'hypnose médicale ou des musiques apaisantes. https://healthymind.fr
 ID1 : Carte d’identité médicale connectée. https://www.id1.life/Naest :
 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/)
 Ubique : Application de jeu vidéo connectée par bluetooth à des capteurs de mouvements,
conçus pour la rééducation motrice des personnes en situation d'handicap.
 Ullo : Thérapie digitale de réduction de l'anxiété pour les personnes atteintes de troubles
cognitifs et émotionnels. www.ullo-world.fr

Produits et services pour les hôpitaux, résidences seniors, EHPAD et autres logements
 Co-Assist : Montre d'alerte détecteur de chutes et GPS pour l'intérieur et l'extérieur.
www.co-assist.fr
 Connect’age : Première plateforme personnalisée de jeux multi-sensoriels.
https://www.connectage.fr
 Facilotab CDIP : Tablette simplifiée pour séniors. www.facilotab.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/)

 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/)
 I-meds healthcare : Extension du circuit du médicament de l’officine à la maison
 Kaspard : Conception d’une solution sans contact qui détecte les chutes et les sorties de lit pour
plus de sécurité (https://kaspard.com/)
 Maceo Paris : Marque de vaisselle intelligente qui propose une innovation disruptive dans le
secteur traditionnel des arts de la table. http://maceo-paris.com
 Marie Ange&Flory : Kits d'entrée en maison de retraite. http://marieangeetflory.fr
 Memoride : Logiciel permettant aux résidents d’établissement de faire du vélo dans le décor.
www.memoride.eu
 S&C Innovation : Système de détection antichute. serenity-innovation.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/)
 Sunday : Solution innovante de partage de photos et de vidéos sur la télévision.
www.sunday.love
 Tom& Josette : Installe des micro-crèches en maison de retraite autour d'un projet pédagogique
intergénérationnel. www.tometjosette.fr
 Tous en tandem, générations complices : Renouvelle l’animation & dynamise la vie sociale des
aînés https://tousentandem.com/
 Unaide : Allie son service d'aide à la personne à ses aidants technologiques au service des
personnes fragilisées. https://unaide.fr/
 Weydo music : Dispositif musical électronique dédié à la rééducation. https://weydomusic.com
Tourisme, culture / médias – Loisirs
 2 minutes ensemble ! : Le jeu de cartes qui favorise les liens intergénérationnels
(https://fr.ulule.com/2-minutes-ensemble/)
 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/)
 Fellu.fr : Voyages immersifs en réalité virtuelle. https://feelu.fr
 Manureva Répit : Un service d’accès au répit « clé en main ». https:/www.manurevarepit.fr/
 Neosilver : Première plateforme de réservation en ligne d'activités sportives, culturelles ou
artistiques dédiées aux séniors actifs. www.neosilver.fr
A propos de Silver Economy Expo :
Organisé par en Personne expo, Silver Economy Expo est le Salon professionnel des services et technologies
ème
pour les seniors. La 7 édition est placée sous les Hauts Patronages d’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.
Silver Economy Expo se tient les 26 et 27 novembre 2019, Porte de Versailles à Paris, conjointement avec le
Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile.
Invitations gratuites sur www.silver-economy-expo.com
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