
 

 

11ème édition des Trophées SilverEco : 

La Silver économie revient au Grand REX pour une soirée 

exceptionnelle qui verra les meilleures initiatives en matière de 

bien-vieillir récompensées 
 

Communiqué de presse 

Paris, le 27 novembre 2018 

 

La 11ème édition de SilverNight / Les Trophées SilverEco se déroulera le 02 avril 2019 au 

Grand REX (Paris). Cet événement désormais incontournable pour les décideurs et 

entrepreneurs de la Silver Économie sera l’occasion d’échanger et découvrir les 

innovations les plus prometteuses au service du bien-vieillir mais aussi de mettre en 

avant les bonnes pratiques du secteur.  
 

 
 

Un jury d’exception pour distinguer les projets les plus adaptés aux 

enjeux actuels du bien-vieillir 
 

Comme chaque année, les Trophées SilverEco récompensent les meilleures solutions 

et projets liés au bien-vieillir et à la Silver économie. La sélection s’effectue lors d’un 

Grand Oral au cours duquel les candidats nominés seront invités à défendre leur 

dossier devant un Jury d’experts et de personnalités du secteur le 19 mars 2019 dans 

les locaux de Silver Innov’, pépinière d’entreprises dédiées à la Silver économie à Ivry-

sur-Seine.  

 

Lors de la précédente édition, 130 nominés avaient répondu présents à ce RDV : un 

événement dans l’événement. Les Lauréats seront dévoilés sur la scène du Grand REX 

le 02 avril 2019. 
 

 

« À travers ces Trophées, SilverNight permet réellement de prendre le pouls de la 

filière du bien-vieillir en France. L’ensemble des nombreux dossiers reçus chaque 

année permet en effet de réaliser une photographie instantanée de l’état 

d’avancement de l’innovation et des initiatives pour mieux-vieillir. » 

 

Jérôme PIGNIEZ, Organisateur de SilverNight, Président SilverEco.org / On-Medio 
 

 

Candidatez jusqu’au 25 février 2019 ! 

http://www.silvernight.fr/
http://www.silvernight.fr/contact-2/


 

 

 

Débattre, échanger, partager pour changer de regard ! 
 

Plus de 1 500 acteurs du bien-vieillir seront donc à nouveau réunis au Grand REX dans 

le plus grand cinéma d’Europe pour une soirée rythmée par des tribunes d’experts et 

des tables rondes.  

 

Avec l’aide des experts de la Silver économie invités, 

nous ferons un état des lieux des grandes 

problématiques actuelles en termes de vieillissement 

pour mieux faire face à celles de demain : Quelle 

place la société d’aujourd’hui accorde-t-elle aux 

seniors ? Comment participer à changer le regard sur 

le vieillissement de la population ? Un cocktail 

Networking autour des stands des entreprises et 

structures représentatives de la Silver économie 

viendra clore la soirée.  

 

Silver Week  

 
À noter que tout au long de la semaine de SilverNight 

(02 avril 2019), SilverEco.org et Silver Valley s’associent 

et coordonnent leurs actions pour organiser une 

semaine entièrement dédiée à la Silver économie et 

au bien-vieillir en France ! Une semaine qui se clôturera par un autre grand RDV 

national : le Salon des seniors, du 03 au 06 avril 2018.    

 
À propos d’ON-MEDIO et SilverEco.org 

 
Spécialiste de la transition démographique et de la Silver économie, ON-MEDIO a été 

créée par Jérôme Pigniez et est notamment l’éditeur de SilverEco.org, le portail 

d’information de la Silver économie. Entreprise engagée, ON-MEDIO fédère, 

accompagne et conseille des entreprises, des collectivités et des acteurs de la Silver 

économie en stratégie, web content, veille et événementiel.  

 

Silvereco.org, le portail de la Silver économie, est un média d’information qui 

référence les solutions dédiées au bien-vieillir depuis sa création en 2008. Toutes les 

actualités et l’agenda du secteur y sont diffusés, mais aussi des dossiers thématiques, 

des tribunes d’experts… SilverEco.org réalise un recensement national des acteurs de 

la Silver économie sur un annuaire on-line, complété de divers services, à l’instar d’une 

application smartphone. L’objectif : offrir visibilité et notoriété à cet écosystème.  

 

www.silvereco.org   / www.silvernight.fr  

 

Contact Presse / Accréditation presse 

 

Cheffe de projet événement : 

Ornella Fily / ornella@silvernight.fr / 01 84 23 05 57 

 

Presse et kit média : http://www.silvernight.fr/presse-kit-media/ 
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http://www.silvernight.fr/
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http://www.silvernight.fr/presse-kit-media/

