
SOUS LE PATRONAGE DU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
ET DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES









L’évènement fédérateur du secteur
Le 10 décembre 2020 au sein du forum expo, les nominés 
présentent leur dossier devant le jury et les trophées sont 
décernés le soir même



Après l’édition 2019 de Tokyo
Les lauréats 2020 des trophées internationaux du bien-vieillir 
sont invités à Cannes



Un jury français et international 
composé des experts du secteur



Cérémonie de remise des Trophées 
Dans le prestigieux amphithéâtre du palais des festivals de Cannes
Tables rondes / débats d’experts





Samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020
Nombreux événements B2C dans la région pour
fêter la société de la longévité, le bien-vieillir et l’intergénérationnel



SilverEco market place : Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020
Rendez-vous d’affaire, speed meetings, Networking et RDV qualifiés
Rencontrer vos clients et prospects 
Sessions Formation : se former, apprendre



Startups/Grands Groupes / PME / ETI / Franchises, Professionnels du 
médico-social, EHPAD, Experts internationaux du secteur, Invités 
politiques, Investisseurs, Journalistes, sans oublier les Seniors.



Echanger sur les bonnes pratiques, Découvrir les talents 
d’aujourd’hui et de demain, Mettre à l’honneur les innovations
Promouvoir les nouvelles offres et services
Célébrer le bien-vieillir



SilverEco Lab / Seniors Lab
Ateliers et Creative WorkShops : co-concevoir, imaginer, partager
Forum des métiers



Une dynamique conviviale et festive pour nouer des relations 
commerciales durables
Cocktail After VIP après la cérémonie de remise des trophées



Zone Expo : « HUB » Expo & Classic Expo
Evènements invités : Créez votre évènement au sein du Festival 
(zone expo, réservations de salles dédiées…)



Surprises / Animations
Cocktail Expo Networking



Plusieurs experts internationaux invités
HUB Pays / Place de marché internationale



Voyage d’étude Silver Economie pendant 4 à 5 jours à 
destination des décideurs et congressistes venus de l’étranger



Large plan média on-line / off-line, Partenaires médias, agence RP
Campagne de visibilité du site de l’évènement, Relais SilverEco.org
Marketing direct, +1 000 000 d’Emailings, Vidéos live, RS, Podcasts



Faire de la France le lieu d’accueil du plus grand évènement 
mondial dédié au bien-vieillir et à la transition démographique





Participer au Festival B2C
les 12 et 13 décembre 2020
• Participation gratuite

Assister à la Cérémonie de remise 
des Trophées le 10 décembre 2020
• Participation gratuite

Participer au Festival B2B
les 10 et 11 décembre 2020
• Nous consulter

Candidater aux Trophées
• Nous consulter



Start Pack >> Premium Pack >>  Platinium Pack >> Core Partner >> 

• Partenaire associé à l’événement / associé à l’organisation générale du Festival
• Zone Expo (Stand livré monté équipé clef en main)
• Pass Access au Festival B2B (rencontres d’affaire, Speed Meetings, Forum, soirée After)
• Affichage logo « Partenaire associé »
• Page de publicité et coordonnées complètes sur le catalogue officiel
• Mailing HTML d’invitation personnalisé
• Relais d’actualités dédiées et dossier personnalisé sur SilverEco.org
• Communiqué dans le dossier de presse en ligne, citation dans le communiqué de presse officiel
• Intervention pendant la Cérémonie de remise des Trophées
• Prise de parole, Table tonde Forum
• … 



https://youtu.be/lpMZJ07A8yY

