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DESIGN
ÉDITO

La Silver économie est riche de valeurs, de créativité et d’innovations. Les très nombreux candidats
nominés à cette nouvelle édition des Trophées SilverEco en sont le meilleur témoin : Félicitations
à eux tous.
Une nouvelle formule voit le jour pour cette édition 2016 de SilverNight.
Fédérer : c’est le rôle que nous nous sommes fixés à travers cet évènement annuel, mais aussi au
quotidien sur le portail SilverEco.fr ou encore via l’annuaire national de la Silver Economie.
Changer de regard : c’est le fil conducteur de cette soirée. Changer de regard sur le vieillissement de la
population, mais aussi et surtout sur notre propre vieillissement.
En 2013, à l’occasion des premiers rapports Silver Economie qui ont vu naître la filière et dans le cadre du
groupe de travail communication pour lequel la mission de rapporteur m’avait été confiée, nous invitions
à « Benchmarker le Green Business ».
Depuis, la transition démographique est en marche. Alors que la transition énergétique et la
conscience écologique ont vu naître le concept d’éco-citoyenneté, je crois fortement qu’une logique de
« silver-citoyenneté » est en train de s’imposer, car bien-vieillir est l’affaire de tous.
Je tiens à remercier Monsieur Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie de l’Industrie et du Numérique,
et Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie, pour le patronage et marrainage accordés à cette édition
2016 de SilverNight.
Merci également à tous les partenaires sans qui un tel événement ne pourrait pas exister.
Merci enfin aux membres du Jury et à son Président Serge GUERIN, dont la tâche n’a pas été simple
compte tenu des nombreux dossiers à auditionner.
Une excellente soirée à toutes et tous !
Jérôme PIGNIEZ
Fondateur de SilverEco.fr
Organisateur SilverNight / Les Trophées SilverEco
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CECI EST UN ACCÉLÉRATEUR DE

BUSINESS

Grâce à nos conseils en stratégies d’influence, relations
presse et relations publiques nationales et internationales,
trouvez le positionnement stratégique qui vous fera décoller.

# RELATIONS
INSTITUTIONNELLES

# STRATÉGIE
DE MARQUE
# AUDIT DE
POSITIONNEMENT

# RECHERCHES
DE FINANCEMENT

# RELATIONS
PRESSE

# COMMUNITY
MANAGEMENT
# MEDIA-TRAININGS

# PARTENARIATS
MEDIA

Ils nous font confiance :

A VOTRE TOUR !
www.escalconsulting.com
Contact : Louis Davin | +33 (0) 6 60 23 99 26 | louis@escalconsulting.com
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CROWDFUNDING LIVE SILVER ECO !
INVESTIR POUR BIEN VIEILLIR

EN PARTENARIAT AVEC

www.hoolders.com

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rien de plus facile, tout se fait en 3 clics :

Aller sur silvereco.fr/invest
Se connecter
Participer

INVESTIR

Après avoir découvert les entreprises et fait votre choix, renseignez le montant
de votre intention d’investissement dans le champ dédié
(le montant minimal d’investissement est de 500 Euros).

e Réserver
À ce stade, aucun paiement ne vous sera demandé.
Il s’agit ici d’une intention d’investissement, vos informations sont sécurisées et l’équipe Hoolders
prendra contact avec vous afin de vous aider à finaliser votre investissement.

SOUTENIR

Pour marquer votre soutien à un projet, il suffit juste de cliquer sur ce bouton.

143
7

Le confort accessible à tous
Toutes les solutions de confort pour l’Habitat

Salle de Bain

Cuisine

Quotidien

Aides innovantes

L’ÉCOUTE, LE SERVICE, L’ACCOMPAGNEMENT
VOTRE MAGASIN : 25 RUE LECOURBE 75015 PARIS
Contactez nos conseillers

www.vita-confort.fr - 01 40 65 06 60

Une marque du réseau

LE JURY
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SERGE GUÉRIN
PRÉSIDENT DU JURY - SOCIOLOGUE

Professeur à l’Inseec Paris où il dirige le Diplôme « Gestion des établissements de santé ». Sociologue, précurseur et spécialiste des questions économiques et sociales liées à la seniorisation de la
société. Auteur de nombreuses études, d’articles académiques ou de presse et multiples ouvrages,
dont le dernier, « Silver Génération, 10 idées reçues à combattre sur les seniors », a été publié chez
Michalon.

GHISLAINE ALAJOUANINE
PRÉSIDENTE DU HAUT CONSEIL FRANÇAIS DE LA TÉLÉSANTÉ
VICE-PRÉSIDENTE SFTAG SOCIÉTÉ SAVANTE DE LA SILVER ECONOMIE

Prospectiviste, Economiste et Sociologue de l’Innovation, Experte en E-santé, E-learning. Présidente de la Commission Galien (Haut Conseil Français de la Télémédecine/E-Santé). Membre élu
Correspondant de l’Institut de France-Académie des Sciences Morales et Politiques. Membre de
l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR). Déléguée du Comité des « Pionnières de
l’Académie ». Vice-présidente de la Société savante SFTAG. Présidente de Télémédecine sans Frontière la FISSA-Past.
Présidente de la Fondation pour la Recherche Médicale. Présidente de HS2 Haute Sécurité Santé (3ème dimension
Développement Durable). Administrateur SDL Journal « le Monde ».

PATRICE ANGOT
DIRECTEUR GÉNÉRAL ASSOCIÉ PLANET.FR / MEDISITE.FR

Après 20 ans passés dans différents groupes de presse (INC/60 millions de consommateurs, Condé
Nast, Bayard/Notre temps), Patrice Angot cofonde en 2000 seniorplanet.fr. Devenu Planet.fr SA en
2008, ce groupe de presse digital, coté en bourse sur Alternext, édite Planet.fr, site d’actualités,
Femmesplus.fr, site féminin et Medisite.fr, numéro 1 de l’information santé sur Internet. En juillet
2015, Patrice Angot rejoint le conseil de surveillance de Planet.fr SA, et se consacre au développement de Medisite
tout en proposant son expertise media Silver Economie et e-santé à travers une nouvelle structure : PassDigital.

FREDERIQUE ARIBAUD
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SENIORAGENCY

Diplômée d’ESC, Frédérique a consacré la plus grande partie de sa carrière au marketing dédié
aux seniors. Elle a participé au lancement du site Planet.fr (ex seniorplanet.fr), du Train des Seniors,
et a créé et développé le Forum des Seniors à Marseille, salon B2C dédié aux seniors (2ème
place des salons français destinés aux seniors en 2014). Aujourd’hui elle accompagne au sein
de Senioragency de nombreuses marques, grands groupes ou start-up, dans leurs stratégies de communication à
destination des seniors.

JÉRÔME ARNAUD
PRESIDENT DE SILVER VALLEY

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris en 1986, Jérôme Arnaud passe ensuite par l’Institut des Hautes
Etudes de la Sécurité Intérieure (IHESI). Il débute son parcours professionnel en 1989 au sein du
Groupe Lagardère en tant que commercial export chez Matra Systèmes Information (MSII). C’est au
cours de l’année 2000 que Jérôme Arnaud rejoint la société suédoise Doro (leader des téléphones
simplifiés pour personnes âgées et malvoyantes) en qualité de Directeur Général avant de devenir Président Directeur
Général du Groupe en 2007, fonction qu’il occupe encore à ce jour. Jérôme Arnaud est également élu président du
réseau Silver Valley, écosystème francilien de la filière de la Silver économie en 2012, puis 2014.
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VALÉRIE BERNAT
RESPONSABLE DEVELOPPEMENT SANTE ET ACTION SOCIALE - AFNOR

Valérie Bernat est docteur en Pharmacotechnie, de la faculté de Pharmacie Paris 11. Entre
2007 et 2009, elle occupe les postes de chef de projet R&D puis développement industriel chez
Sanofi-Aventis. Elle rejoint AFNOR en 2010 en qualité de chef de projet normalisation santé, puis
devient en 2012, Responsable Orientation et Développement pour les secteurs Santé-Action
sociale.

KARINE BERTHIER
DIRECTRICE ASSOCIÉE DU CABINET ESCAL CONSULTING

Journaliste, Karine Berthier a travaillé pendant 10 ans pour les plus grands organes de presse.
Après une expérience en lobbying et communication politique (Ministère de la Défense, Ministère
des Affaires Etrangères, collectivité territoriale…), elle participe à la création d’ESCAL Consulting,
cabinet conseil en communication stratégique. Depuis 16 ans, le cabinet accompagne des structures de toute taille pour accroître leur visibilité et développer leur notoriété, en France et à l’international. Un pôle a
été dédié à l’innovation sociétale, avec de nombreux clients dans le secteur des services à la personne, et de la Silver
Economie.

DOMINIQUE BOULBES
PRÉSIDENT INDÉPENDANCE ROYALE

Dominique Boulbès, Institut d’Etudes Politiques de Paris, DEA d’économie, est chef d’entreprise,
intervenant depuis 25 ans dans le secteur des services. Il est aujourd’hui Président du groupe
Indépendance Royale, acteur majeur du maintien à domicile des personnes âgées.

DOMINIQUE BOURGINE
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE ADEF RÉSIDENCES

L’association Adef Résidences, en exploitation depuis 1993 par Dominique BOURGINE, gère
aujourd’hui 42 établissements EHPAD, MAS, FAM et Foyer de Vie dont 31 EHPAD. Accueillir, accompagner et prendre soin des personnes en perte d’autonomie et en situation de handicap, telle
est la mission à laquelle se consacre Adef Résidences. A ce jour Adef Résidences est l’équilibre
entre une organisation rigoureuse et une réflexion éthique guidant nos modes de fonctionnement.

PASCAL CHAMPVERT
PRÉSIDENT DE L’AD-PA

Pascal CHAMPVERT est Directeur de 2 Services à domicile et 3 établissements pour personnes
âgées dans le Val de Marne. Il est le Président de l’Association des Directeurs au service des
Personnes Agées (AD-PA). A ce titre il siège dans différents organismes CNSA, CNRPA, Agence de
l’Evaluation... P. Champvert est l’auteur du livre « Prendre soin de nos aînés, c’est déjà prendre soin
de nous » - Éditions Carnets Nord 2012.
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PIERRE MARIE CHAPON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VAA CONSEIL ET VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION EFFERVE’SENS

Pierre-Marie Chapon, référent pour la France du centre ressource et de recherche français Villes
Amies des Aînés basé au sein du pôle allongement de la vie Charles Foix. Conseiller transition démographique auprès de la direction de la SCET (Caisse des Dépôts et Consignations), membre du
conseil scientifique de la CNSA. Directeur général de VAA Conseil et vice-président de l’association
Efferve’SENS qui réalise des études et projets dans le domaine du vieillissement et de la santé
notamment.

EDOUARD DE HENNEZEL
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DU CLUB AUTONOMIE ET DÉPENDANCE, BIEN VIEILLIR ENSEMBLE

Délégué général du Club Autonomie et Dépendance, bien vieillir ensemble, Edouard de Hennezel
est consultant en communication et affaires publiques dans les secteurs de la santé et du médico-social, et plus largement de la silver économie. Il est co-auteur de « Qu’allons-nous faire de
vous ? » (Carnets Nord, 2011) et « Vivez ! » (Carnets Nord, 2012).

MAXIME DE JENLIS
DIRECTEUR DE NOTRE TEMPS, DIRECTEUR DES PUBLICS SENIORS DE BAYARD, FRANCE ET INTERNATIONAL

Editeur de la marque Notre Temps, Directeur du marché sénior France et international groupe
Bayard. Notre Temps est de loin le premier média des seniors en France, avec une audience
moyenne mensuelle de 4,3 millions de lecteurs. Notre Temps Magazine, les publications associées et www.notretemps.com constituent un média fort, indépendant et engagé, au service des
retraités de France depuis 1968. Maxime de Jenlis a développé avec succès le concept de «magazine au service des
seniors «, à l’identique de Notre Temps dans différents pays européens sous la marque PLUS.

PASCALE FLEURY
CHEF DU SERVICE « DISTRIBUTION ET SERVICES INTERNATIONAL » AU SEIN DE BUSINESS FRANCE

Economiste de formation, Pascale FLEURY a travaillé dans de multiples domaines de l’international en France et à l’étranger. Elle occupe depuis septembre 2015 le poste de Chef du service
« Distribution et Services International » au sein de BUSINESS France.

CHRISTIANE FLOUQUET
DIRECTRICE DE L’ACTION SOCIALE DE LA CNAV ILE-DE-FRANCE. ADMINISTRATRICE DU PRIF

Directrice de l’Action Sociale au sein de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) Ile de France.
La politique d’Action Sociale se structure autour de trois niveaux d’intervention : informer et conseiller
l’ensemble des retraités, développer les actions collectives de prévention et accompagner les retraités
les plus fragiles. Elle est également Administratrice du PRIF (Prévention retraite Ile de France).
Le PRIF est un groupement de coopération sociale et médico-sociales (GSCMS) crée en 2011, constitué par les trois
régimes de retraite de base : la MSA, la CNAV ainsi que les trois caisses du RSI. Auparavant, elle a été Directrice de la
Gestion Immobilière du patrimoine de la CNAV de 1984 à 2001.
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CYRIL HAENTJENS
FONDATEUR D’INCOMED

Acteur dans le secteur médical depuis plus d’un quart de siècle, notamment dans la répartition
pharmaceutique (gr. familial Bourely) et la distribution de matériel médical (ex-NM MedicalSpengler) en France comme à l’international. Fondateur de France Collectivités SAS et d’Incomed
Spécialiste de la logistique pour faciliter la vie du consommateur.

DAMIEN HASBROUCQ
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’ASSOCIATION PROMOTELEC

Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy et d’un MBA de Bloomsburg University (USA),
Damien HASBROUCQ, 46 ans, a rejoint l’Association Promotelec en 2007 comme Directeur de
la Promotion, où il initie un des temps forts annuel de l’association : « Les Journées Nationales
de la Domotique ». Il est nommé Directeur en 2011 et a notamment pour mission de développer
la notoriété et le rayonnement de l’association. En lien avec les besoins actuels, il fait évoluer le positionnement de
Promotelec autour du confort de tous dans l’habitat sur les thèmes de la sécurité domestique, l’autonomie, l’habitat
connecté, les économies d’énergie et le respect de l’environnement. Dans ce cadre, Damien HASBROUCQ crée et
développe les Assises Electricité & Habitat et met en place, en 2013, l’observatoire PROMOTELEC du Confort dans
l’Habitat. Il est nommé, en janvier 2015, Directeur Général Adjoint.

CHRISTIAN JUNIK
PRÉSIDENT DE LA FEDESAP, FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SERVICES À LA PERSONNE ET DE PROXIMITÉ - PDG APEF SERVICES

Après une première partie de carrière passée dans la distribution informatique et à la direction de
grandes surfaces, Christian JUNIK a choisi de laisser parler sa passion pour l’entreprise en créant
Apef Services, agence de services à la personne qui, avec le temps s’est transformée en un vrai
réseau avec à ce jour près de 100 agences sur le territoire. Son parcours professionnel a pu voir
une progression constante et ce en restant toujours fidèle aux valeurs acquises lors de ses précédentes expériences :
le partage, la confiance, la diversité…croire que tout est possible. A travers ses activités de président de la FEDESAP
il veille à ce que les intérêts de chaque acteur des services à la personne soient représentés équitablement.

JEAN MANUEL KUPIEC
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’OCIRP

Directeur général adjoint de l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de
Prévoyance), Chargé de cours à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) - Master Droit de
la protection sociale des entreprises, Chargé de cours à l’Université de Paris II (PanthéonAssas) - Licence Economie sociale, Vice-Président de l’AFERP (association française d’étude des
relations professionnelles), Délégué général du CIRIEC-France (Centre International de Recherches et d’Information
sur l’économie publique, sociale et coopérative). Auteur, avec Patrick Lelong, de « La fabrique des centenaires »
(Descartes&Cie, 2013).

LAURENT LEVASSEUR
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DE LA SILVER ECONOMIE - ASIPAG.ORG

Président du Syndicat National de la Silver Economie, syndicat engagé dans la construction de la
filière et y représentant les entreprises et entrepreneurs. Laurent Levasseur commence sa carrière
par la création de deux sociétés de services informatiques avant de rejoindre le Groupe Bull. En
2000, à la suite de l’acquisition par Medasys de l’activité qu’il gérait chez Bull, il est nommé
Directeur de la Business Unit « Solutions Santé ». En 2006, il crée, avec Alexis Westermann, Bluelinea au sein duquel
il exerce la fonction de Président du Directoire.
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SYLVIE NOUAILLE
CHARGÉE DE MISSIONS À LA CCI DE FRANCE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Sylvie Nouaille est chef de projet à CCI France, tête de réseau des CCI. Le réseau des CCI compte
163 établissements territoriaux regroupés au sein de 22 CCIR, animées par une organisation nationale. Après avoir assumé plusieurs missions à CCIFRANCE, Sylvie Nouaille manage aujourd’hui des
projets de développement des entreprises de services à la personne et accompagne l’inscription
des CCI dans le champ de la Silver Economie. Elle pilote également d’autres projets à forte dimension ressources
humaines, tels que la mixité des métiers ou l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail.

CHANTAL PARPEX
PRÉSIDENTE D’INNOVATION CAPITAL

Docteur Chantal Parpex, Présidente d’Innovation Capital, médecin, master de General management
du CEDEP/INSEAD. Après 10 ans de pratique médicale, Chantal a dirigé pendant 20 ans des entités
internationales au sein de grands laboratoires pharmaceutiques et a été Principale chez Gemini
Consulting dans le secteur Santé. Elle a créé puis dirigé le fonds Bioam, fonds d’amorçage dédié
aux Sciences de la Vie. Depuis 2004, Chantal Parpex assure la présidence d’Innovation Capital qui gère le fonds SISA
(fonds sectoriel de la Silver Economie) destiné aux PME innovantes au stade de croissance et développement dans le
secteur des Services Innovants à la Santé et à l’Autonomie.

OLIVIER PERALDI
DIRECTEUR GÉNÉRAL FESP FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS

Directeur général de la Fédération du service aux particuliers (Fesp), membre du Conseil d’administration de la CNSA, membre du Conseil d’administration du Gérontopôle Pays de la Loire,
membre de la Conférence Nationale de Santé, membre du Comité de Pilotage national Silver Éco.
Auteur avec F. Jeger de « Solidarité et vieillissement : le défi de la dépendance » (Éd. Territoria,
2011), « Sauver la Sécurité sociale, question de générations » (Éd. L’Harmattan, 2013).

SANDRINE PRADIER
ADMINISTRATRICE DE L’ANFE ET SPÉCIALISTE DES GÉRONTECHNOLOGIES

Sandrine Pradier est ergothérapeute et architecte en informatique décisionnelle. Elle a été nommée
au poste de déléguée territoriale de l’ANFE pour la région Haute-Normandie en 2014 et est élue au
Conseil d’Administration en 2016. Elle a fondé et préside la société BeeTree proposant des services
d’ergothérapie, ainsi qu’une plateforme de télémédecine centralisant des données provenant de
dispositifs médicaux communicants évalués.

JEAN PHILIPPE SARRETTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL AREPA

Jean-Philippe Sarrette, Directeur Général du nouveau Groupe Associatif ARPAVIE, était Directeur
Général d’AREPA depuis 2012. Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence, il a
débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant d’intégrer la Caisse des Dépôts, où il a notamment
exercé les fonctions de Directeur régional Bourgogne et Secrétaire général de la Direction du
développement territorial et du réseau.
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AIDE
DESIGNAUX AIDANTS
MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS SILVERECO 2016
ARKEA
COLLECTIF
ZIGS
Arkéa AssistanceLES
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une solution novatrice qui permet aux aidants familiaux d’établir un
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aidants familiaux : La fonction appel téléphonique et la fonction Géolocalisation à la demande.
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
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EASYSHOWER
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Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

ENSEMBLE
Ensemble est une plateforme numérique qui permet d’organiser et de coordonner la vie à
RB
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pour finalité
de permettre
l’ensemble
bénéficier
de forCette solution
s’inscrit dans
la suite
deformation
l’innovation
avec ordimemo,
première
mations
et d’informations
via un
outil de
à distance
innovant etlaludique
: le tablette
Serious
destinée
aux séniors.
Diffusée
forme d’une
app, ideooaidante
relèvede
le répondre
défi de permettre
à tous
Game.
L’objectif
principal
étant sous
de permettre
à la personne
aux besoins
de
les
séniors,
d’utiliser
l’informatique
pour
se
distraire,
communiquer
et
échanger
avec
leurs
l’aidé et d’établir avec lui une relation dans la durée et de façon la plus harmonieuse possible.
proches.

JE ME FICHE

SAMA
- ULNA
Je
Me Fiche
: La petite voix qui parlera en votre nom. Vous êtes soucieux de votre bien-être et
Nos poignées
ULNA, laréglables
positions,
permettentetune
meilleure
par les
vous
voulez faciliter
tâche desur
vos9 aidants
? Numérisez
partagez
avecpréhension
eux l’information
Personnes
à
Mobilité
Réduite
(P.M.R.).
Notre
produit
est
agréé
aux
normes
Européennes
utile sur votre santé, vos habitudes de vie, votre profil d’autonomie,la gestion et l’entretien
En1906
et dispose
d’un double brevet
Cesde
systèmes
d’ouverture
pensés
de
vos biens.
www.jemefiche.com
est international.
une belle façon
se protéger
en cas sont
de maladie,
pour les enfants
ou les personnes
en faciliter
fauteuil la
roulant
saisir
facilement cette poignée,
d’accident
ou d’inaptitude
en plus de
vie à pouvant
ceux qu’on
aime.
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).
SCALAA
La SCALAA a pour objectif de favoriser le repérage des aidants familiaux et l’accès à des
PICTOME
réponses adaptées à leurs besoins. Elle repose sur trois volets : un planning d’activités

Pictome estpar
unedes
innovation
sociale
qui permet
de préserver
place et
rôle de chacun
face
proposées
bénévoles
formés
et encadrés
par la la
maison
desle Aidants
(plateforme
àd’accompagnement
la perte d’autonomie
psychique.
Adapté
visuellement,
cet
outil
s’adapte
à
tous
les
contextes
et de répit) ; un forum aidants et un annuaire de ressources de proximité
pour faciliter« l’accompagnement
disponibles
les bons plans ». dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI
LA MAISON DES AIDANTS

Vous ne est
savez
plus ou
avez déposé
clefs ?lapas
de panique
faites les relatives
sonner età
L’aidant
souvent
seulvous
à prendre
soin et vos
à détenir
totalité
des informations
géolocalisez
les
avec
Wistiki
!
Vous
pouvez
attacher
ou
coller
ce
petit
objet
connecté
tout
son proche dépendant. S’il est brusquement empêché de prendre soin de son proche, àqui
le
ce que
plus perdre
retrouver
vos affaires
facilement
grâce
à l’application
fait
à savous
placeneetvoulez
comment?
Grâce et
à une
plate-forme
internet
sécurisée,
la carte
d’urgence
Wistiki
sur
votre
smartphone.
Il
arrive
avec
l’âge
de
ne
plus
se
rappeler
exactement
où
l’on
a
connectée permet à l’aidant de prendre les bonnes mesures.
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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AIDE
DESIGNAUX AIDANTS
MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS SILVERECO 2016
VACANCES REPIT FAMILLES
COLLECTIF
ZIGS
Offrir un temps LES
de répit
et une détente salutaire,

aux aidants familiaux, en dehors de tout
La cuisine pour
tous ! un livre
de cuisine
pour tous,
regroupant
desprise
recettes
sentiment
de culpabilité
et sans
rupturepensé
avecetlaconçu
personne
aidée,
elle-même
en
simples dans
du quotidien.
Ces recettes,
entièrement
par lieu,
des
charge
les meilleures
conditions
de soins. illustrées,
Pour cela,sont
VRFcompréhensibles
réunit en un même
personnes
en
manque
d’autonomie
(troubles
de
la
mémoire,
difficultés
de
compréhension
une structure médicosociale (type EHPAD) et une structure de tourisme. Créer un réseau
ou de lecture,
etc.) Ce livre adans
pourlebutcadre
de faciliter
vie quotidienne
favoriser l’autonomie.
innovant
d’Etablissements
d’une lafranchise
sociale etstructurée
autour d’une
plateforme d’évaluation et d’aide à la réservation.

EASYSHOWER

Conscient
du rôle
du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors,
SCIC AZUR
CAMPUS
EASY
SHOWER
sa gamme
Design
répondant
à toutes les
attentesetrecueillies
Soutenir
le bienlance
être des
séniorsde
et douches
promouvoir
le maintien
à domicile,
accueillir
héberger
directement
auprès
de
ses
usagers
en
termes
de
sécurité,
de
confort
et
de tendance
déco.
les aidants et les personnes qu’ils accompagnent, favoriser le répit et proposer
des activités
Alliant
technique
et modernité,
personnalisation
évolutivité, EASY
SHOWER
la salle
culturelles,
sportives
et de soins.
Adopter le et
vieillissement
comme
leviersécurise
de croissance
de
bains maisenen associant
fait également
une pièce
à vivre
de bien-être
au quotidien.
économique
activités
rentables
et etactions
sociales.
Valoriser un patrimoine
exceptionnel en procédant à une éco-rénovation pour dispenser des formations, favoriser
l’apprentissage
et l’emploi.
RB
HANDIPLAT
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute
autonomie
on a qu’un seul bras.
SYMBIOquand
SYSTEM

SYMBIO System apporte au couple aidant/aidé sécurité, entretien du lien social, maintien
et facilitation de la vie quotidienne grâce à des objets connectés et des
services
numériques
domotiquespécialisée
sur télévision
et smartphones.
ideoo
a été
développédeenvigilance,
2015 parcommunication
une entrepriseetFrançaise
« nouvelles
technoLa fiabilité
et la1989,
simplicité
d’usage de
solution des
Emaséniors
permetenaux
professionnels
de dévelogies
» depuis
pour répondre
auxlaattentes
matière
d’usage d’internet.
loppersolution
leur prestation
procure
sérénité et liberté
aux aidantslafamiliaux.
Cette
s’inscrità distance
dans la et
suite
de l’innovation
avec ordimemo,
première tablette
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous
les séniors, d’utiliser
WALLABY
SAS l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs
proches.
La
prestation du bienveilleur apporte une solution globale (de type Facility Management) par
des capacités
IDEO

la mise en place d’une plateforme d’accompagnement et de répit au service des personnes
âgées et des
aidants familiaux. Ces prestations étant assurées par des personnes en situation
SAMA
- ULNA
de
par la sur
structure
Entreprise
Adaptéeune
de Wallaby.
Noshandicap
poignées, encadrées
ULNA, réglables
9 positions,
permettent
meilleure préhension par les
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME

Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI

Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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DESIGN
DÉMARCHE
ASSOCIATIVE
MEILLEURE DÉMARCHE ASSOCIATIVE SILVERECO 2016
ASSOCIATION MEDIAGRAPH
COLLECTIF
LES des
ZIGS
L’association propose
ateliers aux séniors nantais afin de les aider de bien prendre en main

La
pour tous !etunleurs
livreusages
de cuisine
pensé
et conçu
pour tous,
regroupant
desconviviale
recettes
les cuisine
outils numériques
par des
ateliers
collectifs
organisés
de façon
simples
quotidien.
Cespermet
recettes,
compréhensibles
paretdes
et à leur du
rythme.
Cela leur
de entièrement
se cultiver, deillustrées,
participersont
à des
projets associatifs
de
personnes
en manque
(troubles de
la mémoire,
rester en contact
avec led’autonomie
monde contemporain
et leurs
proches.difficultés de compréhension
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

CLUB DES AINES DE PAMIERS
EASYSHOWER
Inciter les personnes seules, isolées, désocialisées, à

nous rejoindre afin de briser cette
Conscient
rôles’avérer
du design
dans la déstigmatisation
des produits
conçus
pourmis
lesen
seniors,
solitude quidupeut
dramatique.
C’est la raison pour
laquelle nous
avons
place
EASY
SHOWER
lance«sa
gamme
douches
répondant
toutes
les attentes
recueillies
en 2013,
l’opération
Pas
un seuldesenior
seulDesign
». Il s’agit
d’inciterà ces
personnes
(et les
couples
directement
auprès de
ses rejoindre
usagers en
de sécurité,
de confort et de tendance déco.
aussi, bien entendu)
à nous
afintermes
de briser
leur isolement.
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

FEDERATION ADMR 17
Le réseau ADMR de Charente-Maritime représente 231 bénévoles. Ce bénévolat employeur
RB
est laHANDIPLAT
particularité des réseaux ADMR. Ce film représente la force de ce bénévolat et le plaisir

HANDIPLAT
est un plateau
repas qui
permet
de pouvoiractuels
préparer
et prendre
ses aux
repas
en toute
de cet engagement.
Il s’adresse
ainsi
aux bénévoles
mais
également
bénévoles
autonomie
quand on
a qu’un seul
bras. ADMR de Charente Maritime. Il permet à de nombreux
potentiels appelés
à renouveler
le réseau
retraités de rencontrer l’engagement bénévole ADMR et de découvrir ce particulier bénévolat.

IDEO
ideooD’ARGENT
a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles technoFIL

logies
» depuis
1989, pour
répondre
aux attentesforte
desd’adhérents
séniors en matière
Le
concept
Fil d’Argent
regroupe
une association
seniors, d’usage
ayant uned’internet.
réflexion
Cette
solution
s’inscrit dans
la une
suitesociété
de l’innovation
avecquiordimemo,
la première
et
un rôle
de gouvernance
dans
d’exploitation,
se développe
au traverstablette
d’une
destinée auxde
séniors.
Diffusée
sous
formeaux
d’une
app,etideoo
relève leune
défipartie
de permettre
à tous
plate-forme
services
multiples
dédiée
seniors,
qui reverse
de ses résultats
pour
se adhérents.
distraire, communiquer et échanger avec leurs
àlesunséniors,
fond ded’utiliser
solidarité,l’informatique
venant en aide
à ses
proches.

RESEAU NATIONAL DES MISSIONS
SAMA
- ULNA
Projet égalité
des chances au bénéfice des séniors.

Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME

Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI

Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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DESIGN
MEILLEURE APPROCHE DESIGN / DESIGN FOR ALL SILVERECO 2016
COLLECTIF LES ZIGS

La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER

Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors,
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco.
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT

HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute
autonomie quand on n’a qu’un seul bras.

SENIORSLOVEDESIGN

.fr

Seniorlovedesign.fr est la première boutique en ligne qui propose aux seniors, une gamme de
produits, d’objets et d’accessoires innovants, fonctionnels, ergonomiques et esthétiques, pour
leur rendre la vie plus belle ! La plateforme proposera des produits et des services facilitant le
quotidien, apportant du confort et du bien-être aux seniors, dans l’univers de la maison, des
déplacements et des loisirs. Les Seniors seront enfin fiers de s’approprier des produits utiles
et beaux.

SAMA - ULNA

Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les
Personnes à Mobilité Réduite. Notre produit est agréé aux normes Européennes. En1906 et
dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés pour les
enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, les
déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de Troubles
Musculo-Squelettiques.

PICTOME

Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI

Vous ne savez plus où vous avez déposé vos clefs ? Pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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EHPAD
DESIGN HÉBERGEMENT
MEILLEURE INITIATIVE EHPAD/HÉBERGEMENT SILVERECO 2016
AREPA
COLLECTIF
LESdeZIGS
L’accompagnement
la personne âgée est le cœur de métier d’un EHPAD. Mais comment

La
cuisine
tous si! un
de cuisine
et conçu accompagné
pour tous, regroupant
des recettes
peut-il
êtrepour
efficace
le livre
personnel
n’est pensé
pas lui-même
? L’accompagnement
simples
du quotidien.estCes
entièrement
illustrées,
sontd’outils
compréhensibles
par des
des accompagnants
en recettes,
ce sens, évident
; la mise
en place
d’accompagnement,
personnes
en manque
d’autonomie
(troubles etdepluridisciplinaire,
la mémoire, difficultés
de compréhension
indispensable.
Fruit d’une
réflexion collective
B.O.B est
notre réponse :
ou
lecture,Boîte
etc.) Ce
livre apour
pourune
butdémarche
de faciliterbienfaisante,
la vie quotidienne
et favoriser
l’autonomie.
unedevéritable
à Outils
réfléchie
et participative.

EASYSHOWER
DOMUSVI

Conscient
dulittéraire
rôle du «Faisons
design dans
la déstigmatisation
des produits
conçus
seniors,
Le concours
un rêve»
propose aux résidents
de produire
un pour
écrit ,les
ayant
pour
EASY
SHOWER
lanceunsarêve
gamme
de envie.
douches Design répondant à toutes les attentes recueillies
objectif
d’exprimer
ou une
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco.
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
EHPAD
YVES
COUZY
de
bains mais
en fait
également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.
Un concept innovant pour changer l’image de l’EHPAD et redonner du sens : inventer un lieu
ouvert sur l’extérieur, de partage et de mémoire, un véritable restaurant salon de thé ouvert à
RB
HANDIPLAT
tous (résidents,
familles, clients amoureux du goût). Une idée folle : faire de cet espace un lieu
HANDIPLAT
est un plateau
repas qui
permet de
préparer
et prendre
sesl’EHPAD
repas ensans
toutey
où on sort «comme
avant, comme
toujours»,
unepouvoir
passerelle,
comme
être dans
autonomie
on a qu’un
seul bras.
être. Le pariquand
d’épicuriens
désireux
de transmettre cette passion du bon.

IDEO
FREESIA

ideoo a créé
été développé
parbeautés
une entreprise
« nouvelles technoFreesia
et anime en
des2015
bulles
dans lesFrançaise
maisons spécialisée
de retraite médicalisées.
Soins
logies » depuis
1989, pour
répondre
aux attentes
en matière
esthétiques,
coiffures,
ateliers
bien-être…
toutesdeslesséniors
prestations
sont d’usage
penséesd’internet.
pour les
Cette solution
s’inscrit
dans etla dépendantes.
suite de l’innovation
ordimemo,
la première
tablette
personnes
âgées
fragilisées
Nos soinsavec
esthétiques
bénéficient
de 50%
de
destinée aux
séniors.
sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous
déduction
fiscale
ou deDiffusée
crédit d’impôt.
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs
proches.

KORIAN-VILLA ST DO
Notre EHPAD propose une nouvelle approche non médicamenteuse : l’utilisation des huiles esSAMA
ULNAoutil supplémentaire dans la prise en soins des personnes âgées présentant
sentielles-comme

Nos
poignéesduULNA,
réglables ou
surnon,
9 positions,
permettent
meilleure préhension
des troubles
comportement
mais également
pourune
accompagner
les résidentspar
en les
fin
Personnes
à
Mobilité
Réduite
(P.M.R.).
Notre
produit
est
agréé
aux
normes
Européennes
de vie. Notre équipe encadrée par un ergothérapeute formé à l’aromathérapie utilise différents
En1906
et validés
disposepar
d’un
doublemédicale
brevet international.
systèmes
d’ouverture
sont pensés
protocoles
l’équipe
qui apportentCes
à tous
des résultats
étonnants.
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
LAMA
ECOVILLAGE
Troubles Musculo-Squelettiques
(T.M.S.).
L’Association LAMA ECOVILLAGE souhaite restaurer une grande maison afin d’accueillir une
vingtaine de personnes âgées isolées vivant dans des maisons délabrées de KALDHAR au
PICTOME
Népal.
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
LE
DES ORCHIDEES
pourJARDIN
faciliter l’accompagnement
dans les actes de la vie quotidienne.
Notre résidence seniors, ouverte sur l’extérieur, permet de vivre comme «chez soi» en rompant
l’isolement dans un cadre de vie rassurant et convivial, tout en bénéficiant d’un loyer modéré
WISTIKI
et
de services à la carte. La résidence propose des logements adaptés et sécurisés, proches
Vous
ne savez
ou vous Une
avezsolution
déposélocative
vos clefs
? pas de
faites
les sonnersur
et
de
la ville
et desplus
commerces.
innovante,
quipanique
garantit un
hébergement
géolocalisez
les
avec
Wistiki
!
Vous
pouvez
attacher
ou
coller
ce
petit
objet
connecté
à
tout
le long terme grâce à des contrats de location de durée illimitée.
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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DESIGN HÉBERGEMENT
EHPAD
MEILLEURE INITIATIVE EHPAD/HÉBERGEMENT SILVERECO 2016
MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE
COLLECTIF
LESBDZIGS
La publication d’une
via une réalisation numérique dans un EHPAD fournit un outil de plus

La cuisine
pour tous ! un
livre des
de cuisine
pensé
pour arrivants
tous, regroupant
des recettes
pour
la communication
auprès
familles.
Pour et
lesconçu
nouveaux
c’est un outil
facilitasimples
du quotidien.
Ces recettes,
entièrement illustrées,
sont etcompréhensibles
par des
teur
de l’échange
qui dédramatise
l’institutionnalisation
du parent,
aide à la communication
personnes
en
manque
d’autonomie
(troubles
de
la
mémoire,
difficultés
de
compréhension
sur ce sujet au sein des familles. Cette BD valorise la maison, l’accompagnement que nous
ou de lecture,
etc.) Ce
a pournotre
but de
faciliter d’esprit.
la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
proposons,
l’accueil
et livre
démontre
ouverture

EASYSHOWER
MÉMOIRE
RED

ConscientRed
du rôle
design
la déstigmatisation
desduproduits
conçus pourd’EHPAD
les seniors,
Mémoire
a étéduconçu
et dans
élaboré
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la création d’un projet original. La proposition de réflexion
à destination des équipes, des familles et des résidents permettra d’enrichir la collaboration
des
différents acteurs et d’inscrire cette innovation dans le cadre de la Silver Economie.
IDEO
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles technologies » depuis
1989,D’ARC
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proches.
les
paroles de la chanson choisie par des gestes dansés.

SAMA - ULNA

Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME

Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI

Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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ENTREPRENEURIAT
MEILLEURE DÉMARCHE ENTREPRENEURIALE SILVERECO 2016
CARAKTERS

A l’heure de l’adaptation de la société au vieillissement et dans un contexte de renforcement
des droits des personnes âgées notamment en matière d’information, CARAKTERS propose
aux acteurs de la silver économie des solutions innovantes pour adapter leurs documents
contractuels à leurs objectifs d’éthique et de sécurité juridique.

F&D SERVICES

Agréée par la prefecture des Alpes Maritimes, nous proposons des services d’assistance aux
personnes dépendantes, de la vie quoditienne et d’aide aux familles. F&D services s’est
développée autour d’un réseau de partenaires institutionnels et d’organismes financeurs
de la dépendance et la perte d’autonomie tels que la CMCAS, RSI, DOMISERVE pour assurer
une prise en charge optimale de ses bénéficiaires séniors, handicapés…

ECOLE CENTRALE DE LILLE

L’Ecole Centrale de Lille organise cette année un « Imagine & Make » pour ses étudiants sur la
question : « Comment aider les seniors à bien vieillir ? » Il s’agit par rapport aux « hackathons»
et «StartUp Week-end» de prendre le temps de faire émerger des idées vraiment nouvelles
et originales (Imaginer), de réaliser un « prototype » (Faire) et de préparer un pitch « à la
Kickstarter » (Entreprendre) …L’évènement rassemble 100 étudiants et aura lieu les 3 février,
2 mars et 8&9 mars.

CONSULTAGING

Le bien-vieillir c’est avant tout le bien-prévenir, Consultaging promeut un mode de vie
«healthy», en ciblant ses actions sur nos habitudes de consommation. Son objectif est de
sensibiliser les entreprises à ce nouvel enjeu, en les aidant à identifier ou à développer parmi
leurs produits ou services, ce qui peut correspondre à ce mode de prévention.

BEL’AVIE

Le vieillissement et la dépendance ne sont pas des obstacles à une belle et longue vie. Il
existe pour toute personne âgée dépendante une solution d’habitat adaptée à ses besoins,
respectant ses projets de vie, ses droits et libertés. Nous intervenons ainsi à travers trois
services : l’adaptation du logement, l’organisation de leur entrée en structure médico-sociale
et l’organisation de leur déménagement vers un domicile plus adapté.

POUR ETRE BIEN CHEZ SOI

Pour Être Bien Chez Soi vise à coordonner des professionnels de santé, pour répondre aux
enjeux de santé et du vieillissement à la Réunion. PEBCS est une structure de maintien à
domicile qui s’adresse aux personnes fortement médicalisées ou en fin de vie. L’équipe Mona
KANAAN prépare l’appareillage adéquat des domiciles de ses patients et organise une prise en
charge globale de la personne âgée : sanitaire , médicosocial et sociale.

ORANGE

Véritable outil pour informer et conseiller en permettant aux séniors d’être accompagnés dans
leurs choix en fonction de chacun de leurs besoins personnels. L’approche par qualification
des fonctionnalités d’accessibilité et des usages a pour objectif de favoriser l’accès à la
communication pour tous y compris des personnes ayant besoin d’un accompagnement pour
le numérique.
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Autonomie

Et nous pouvons vous y aider !
www.ima.eu
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HABITAT DOMICILE
MEILLEURE SOLUTION HABITAT/DOMICILE SILVERECO 2016
ADAP’TE

Diagnostic-audit et préconisations chiffrées en 340 points, en vue de l’adaptation / réhabilitation d’un logement ou d’un lieu de vie destiné à des personnes souffrant d’un handicap
temporaire, permanent et / ou évolutif.

ANTIC PAYS BASQUE

Investir pour bien vieillir, tel est l’objectif principal du programme mis en place en collaboration
avec AG2R La Mondiale. En associant acteurs du numérique, professionnels du secteur sanitaire et social non lucratif et personnes âgées, le but du programme est de faire émerger des
projets fondés sur le numérique pour faciliter la vie quotidienne des seniors et leur maintien à
domicile le plus longtemps possible.

AUTONOM’LAB

Accompagnement de collectivités, d’entreprises du secteur de l’habitat et du numérique dans
la production d’un cahier des charges fonctionnel des usages, et des services pour l’Habitat
regroupé adapté. L’objectif est de proposer aux bailleurs sociaux, promoteurs privés, collectivités un outil de diagnostic de l’habitat et d’aide à la décision en matière de financement de
projets d’habitat adapté pour les personnes âgées ou en situation de handicap. Cet outil a
évolué en une application (gratuite) pour smartphones et tablettes numériques.

AXEAVITA

Bien vieillir à domicile est un enjeu primordial dans nos sociétés, AXEAVITA s’inscrit dans le
développement de la Silver Economie en proposant un diagnostic, des conseils et surtout la
mise en place des solutions d’aménagements en vue de permettre aux personnes en perte
d’autonomie de conserver leurs habitudes de vie au sein de leur domicile. Ces solutions sont
également adaptées à l’aménagement des établissements recevant du public.

CITAE

Consciente des enjeux sociétaux contemporains (vieillissement de la population, essor de
nouvelles technologies et innovations numériques, nouvelles exigences règlementaires,
évolution des modes de vie…), Citae propose d’accompagner les constructeurs immobiliers et
les gestionnaires de patrimoine à réfléchir à la conception de logements ou à leur adaptation
pour répondre à ces nouveaux défis.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS RHIN

Le Département a engagé des démarches d’implication de ses habitants et de ses collectivités
locales dans la co-construction de résidences intergénérationnelles comme celle de Mertzwiller. Il s’agit de déterminer avec un montage en logement HLM, les conditions d’une offre
d’habitant adapté à chaque territoire et aux besoins des habitants, acceptable financièrement
et répondant aux besoins de sécurité, d’animation et de ses services des séniors.

CRIAS MIEUX VIVRE

ELSA (Equiper son Logement en Solutions Adaptées) est un dispositif ayant pour objectif le
conseil et l’information en matière d’aides techniques et d’aménagement du logement auprès
des personnes âgées. A travers son appartement et sa démonstration, son site internet www.
elsa.criasmieuxvivre.fr dédié à la visite virtuelle de cet appartement et sa plateforme de téléconseil, ELSA permet l’accès à des services d’informations et favorise le maintien à domicile.
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HABITAT DOMICILE
MEILLEURE SOLUTION HABITAT/DOMICILE SILVERECO 2016
DEPARTEMENT CALVADOS

Le Département expérimente un dispositif numérique au domicile des seniors afin de favoriser
le maintien à domicile et par conséquent, reculer au mieux l’entrée en établissement. Ce
dispositif propose une offre globale : téléassistance, cahier de liaison numérique (pour les
SAD et entourage), capteurs de suivi de l’activité pour alerter en cas de problème, outils de
communication, jeux de simulation de la mémoire, pilotage d’objets connectés.

ERGOTON’HOME

Interlocuteur unique, contractant général dans la démarche d’offre globale de Maintien à
Domicile. Diagnostics et évaluations personnalisées d’aménagements et d’équipements de
logements pour le maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie.

GARDEN COCOON

Garden Cocoon préserve l’autonomie de la personne et son indépendance. Ce foyer utilise la
domotique intelligente pour répondre à toutes les attentes et les exigences du Grand Âge, ses
équipements évolutifs, résolument modernes, permettent d’assurer la sécurité de la personne
qui l’occupe en préservant la qualité de vie et l’indépendance des aidants familiaux. Ce foyer
se substitue ainsi à la maison de retraite.

IDEOSENIOR

L’agence ideo.senior propose à ses clients seniors des services immobiliers innovants pour
optimiser leur confort de vie, développer leur autonomie de déplacement et sociale, et leur
permettre de bien-vivre à leur domicile, en ville, l’adaptation des appartements aux normes
seniors, des nouvelles formules de cohabitat intergénérationnel et entre seniors, et des
services d’aide et de loisirs.

INTER MUTUELLES ASSISTANCE/SERENA

Les évolutions de la société ont favorisé l’allongement de la vie et de par ce fait une modification sensible de la constitution du foyer familial.

NEOVIA

La mise en sécurité des baignoires, des bacs de douche et des carrelages est une nécessité
pour tous et encore plus pour les seniors. Notre traitement antidérapant à base d’eau, unique
sur le marché, écologique et respectueux de l’environnement permet à la fois de sécuriser
leurs sanitaires et les sols mais aussi de contribuer au respect de la planète.

VITA CONFORT PAR LAPEYRE

Premier maillon d’une chaîne de magasins dédiés au confort pour tous. Vita Confort propose
au grand public des solutions d’adaptation et de confort dans l’habitat et la vie quotidienne
autour de la notion du meilleur rapport Qualité/Prix/Services/Design/Innovation. Plus qu’un
simple commerce, Vita Confort est également un lieu d’informations, d’échanges et de partage
pour les Seniors, leurs aidants et toute personne en perte d’autonomie.
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DESIGN
MEILLEURE INITIATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE SILVERECO 2016
LA MAISON DE ZACHEE
COLLECTIF
LES ZIGS à la Martinique. Ce projet d’habitat participatif est basé sur
Un écoquartier intergénérationnel
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pour tous, regroupant
l’écologie,
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intimité en impliquant leurs familles grâce à l’apport de photos personnelles ; ce qui a permis
IDEO
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les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
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WOODLAND CONCEPT
Woodland Concept, le hameau seniors intergénérationnel propose, au sein d’un village rural
PICTOME
choisi pour ses services et équipements de proximité, un lieu de vie intégré dans le tissu local.
Pictomeàest
une innovation
socialedequi
permetjusqu’à
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des performances
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et un confort de vie sain et durable,
accessible à tous.

WISTIKI

Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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MEILLEURE INITIATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE SILVERECO 2016
ASSOCIATION ÉCRITURES BUISSONNIÈRES
COLLECTIF
LES ZIGS
L’association Ecritures
Buissonnières dont l’objectif principal est de lutter contre les exclusions
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Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

AU COIN DU FEU
Les Editions Au Coin du Feu ont pour objet de recueillir la mémoire de nos anciens au travers
RB
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destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs
FAMILEO
proches.
Famileo est un service à destination des Maisons de Retraite dont l’objectif est de faciliter la
communication entre leurs résidents et les familles. Avec l’application Famileo, les messages
SAMA par
- ULNA
envoyés
chaque famille seront mis en page sous la forme d’une Gazette papier, imprimée
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Réduite
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Notre
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est
agréé
aux
normes
Européennes
du lien familial, en s’adaptant aux habitudes de communication de chacun.
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
FILTREDEVIE
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Un
témoignage
de vie c’est l’héritage
le plus précieux de ses parents. La société FILTREDEVIE
Troubles
Musculo-Squelettiques
(T.M.S.).
a créé un nouveau concept original qui consiste à interviewer nos aïeuls afin qu’ils retracent
leur histoire et la transmettent à leur famille dans un espace vidéo dédié et sécurisé et cela
PICTOME
dans
un temps illimité.
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
HELPPY
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.
Helppy.fr est le premier site d’échanges de services, solidaire, bénévole et intergénérationnel.
« Aidons-nous, pour une vie plus happy ! », telle est sa philosophie.

WISTIKI

Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et

FAMILIZZ
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
Et la vie en résidence devient une histoire de famille

1

Avec
la qualité
de votre
résidence
et renforcez
entre vos
ce queFamilizz,
vous nevalorisez
voulez plus
perdred’accueil
et retrouver
vos affaires
facilement
grâcele àlien
l’application
résidents
leur famille.
Wistiki suretvotre
smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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ADAM VISIO

HappyVisio propose la création de lien social pour les seniors à domicile via un programme
de divertissements individuels et collectifs par visiophonie. Sur un mode ludique, simple et
pratique, HappyVisio a pour objectifs de rompre l’isolement et de stimuler cognitivement ce
public, de permettre aux seniors de communiquer et d’échanger des informations. Nos offres
s’adaptent aux souhaits de chacun et sont pensées scientifiquement.

CŒURS EN CHŒURS

Chanter ensemble- choristes handicapés, malades ou très âgés, avec des choristes valides
de proximité, en relation avec des choristes de jeunes générations - une expérience incomparable pour les personnes qui retrouvent ainsi une estime d’elles-mêmes et certaines facultés
qu’elles croyaient perdues ; une ouverture de l’entourage familial, des agents de santé et du
public qui perçoivent de nouvelles vitalités.

CULTURE ET COMPAGNIE

En 2015 nous avons fait visiter Paris à 1758 résidents, leurs familles et les équipes de soins
ou de direction entre le 20 Novembre et le 23 décembre.

LE PETIT FUTE

Fort de son réseau d’auteurs et de la diversité de ses guides thématiques, le Petit Futé, éditeur
de guides de loisirs, de consommation, de voyages mais aussi de guides pratiques, propose
aux seniors plusieurs guides thématiques entièrement dédiés à ces derniers, afin de leur apporter de nombreux conseils pratiques mais également des adresses utiles et incontournables
pour bien vieillir et bien vivre sa retraite.

NOTRE TEMPS-BAYARD

Viens, je t’emmène... est une semaine de sorties entre générations. Cet évènement de solidarité et de convivialité en faveur des personnes âgées isolées a été lancé en 2015, du 16 au 22
novembre, et a lieu chaque année mi-novembre. L’objectif est d’inciter les associations, les
communes, les entreprises et les particuliers à inviter pour une sortie les personnes âgées.

PACIM

« Nos mémoires vives » développe une approche sur l’histoire de vie de nos aînés pour
améliorer l’image et les représentations de la vieillesse. Grâce aux TIC, l’équipe transmet
l’expérience de vie des personnes âgées pour resserrer les liens familiaux autour des aïeux,
favoriser les échanges intergénérationnels, inclure les anciens dans le tissu local et accompagner les professionnels du grand âge à une individualisation de l’accompagnement.
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ACTIMAGE
COLLECTIF
ZIGS
actiHome est unLES
produit
digital innovant à destination des personnes âgées souhaitant rester

La cuisine pour
tous ! un
livre longtemps
de cuisine possible.
pensé et Au
conçu
pour
regroupant
desactiHome
recettes
autonomes
à domicile
le plus
coeur
de tous,
la silver
économie,
simples
du quotidien.
Ces leur
recettes,
illustrées,
sont
compréhensibles
par des
met
en relation
les seniors,
famille,entièrement
les organismes
de soins
et les
sociétés de services
en
personneslesenéchanges
manqueetd’autonomie
(troubles de la
mémoire,
difficultés
de compréhension
facilitant
le partage d’informations
entre
ces acteurs.
actiHome
offre ainsi aux
ou de lecture,
etc.) Ce livre
a pouret but
de faciliter
la viechez
quotidienne
seniors
un encadrement
adapté
le confort
de rester
eux. et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER
CDIP

Conscient
rôleparfois
du design
déstigmatisation
produits
conçus
les seniors,
Les seniorsdusont
biendans
isolésla et
déconnectés dedes
leurs
proches.
Nouspour
proposons
une
EASY
SHOWER
lance sa gamme
de douches
Design
répondant
toutes les attentes
recueillies
tablette
tactile simplifiée
permettant
à tous de
bénéficier
d’uneàmessagerie
électronique,
d’un
directement
de sesd’Internet,
usagers de
en jeux
termes
de sécurité, de
confortDès
et de
tendance déco.
accès facile àauprès
ses photos,
et d’applications
Androïd.
le démarrage
de la
Alliant
technique
et modernité,
personnalisation
et évolutivité,
EASY SHOWER
sécurise
la salle
tablette,
l’utilisateur
bénéficie d’une
interface simplifiée,
sans fausse
manoeuvre
possible
et la
de
bains mais
en fait également
uneà pièce
à vivre
de bien-être
au quotidien.
possibilité
omniprésente
de revenir
l’accueil
d’unetseul
clic.

RB
HANDIPLAT
DOM-IZY

HANDIPLAT
est un plateau
repas
quisimplement
permet de pouvoir
préparer
et prendre ses
en toute
Loin de remplacer
l’humain,
il est
un coach,
un co-animateur
et repas
un motivateur
autonomie
quand onâgées
a qu’un
bras. Haut de 58 cm, Zora est entre autres capable de
pour les personnes
et seul
les enfants.
communiquer en 19 langues, jouer au bingo, raconter des histoires et faire de la gymnastique.
Il peut également participer à des ateliers de stimulation de la mémoire, attirer l’attention des
IDEO
personnes
de en
troubles
cognitifs
ou psychiques
et les spécialisée
inciter à s’exprimer.
ideoo a étéatteintes
développé
2015 par
une entreprise
Française
« nouvelles technologies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet.
Cette solution
s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette
FAMILY
CONNECT
auxâgée
séniors.
sousenforme
d’une
app,
ideoo relève
le défi de permettre
à tous
1destinée
personne
sur Diffusée
5 n´est pas
contact
avec
quelqu´un
quotidiennement.
En effet,
une
les
séniors,
d’utiliser
l’informatique
pour
se
distraire,
communiquer
et
échanger
avec
leurs
personne âgée peut recevoir trois appels le weekend, puis aucun la semaine. Or, cet isolement
proches.
est
source de risques pour l’aîné et d’inquiétude pour ses proches. En renforçant le lien intergénérationnel, notre application mobile et plateforme internet permettent de mieux répartir le

support familial
pour garantir un contact par jour.
SAMA
- ULNA

Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les
Personnes
à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
MEDISSIMO
En1906
dispose
d’unintelligent,
double brevet
international.
systèmes
d’ouverture
sont
Imedipacetest
un pilulier
sécurisé,
connectéCes
au design
épuré
qui réforme
lespensés
codes
pour
enfants
ou les personnes
fauteuil
roulant pouvant
saisir
cette
poignée,
de la les
santé
pour devenir
un véritableenobjet
du quotidien,
qui, grâce
à safacilement
technologie
embarquée
les
déficients
visuels
par une personnalisation
en Braille,
les prise,
personnes
qui souffrent
de
permet
d’améliorer
l’observance.
Il sonne et s’éclaire
à chaque
les capteurs
détectent
Troubles
Musculo-Squelettiques
(T.M.S.).
le percement
et la connectivité GPRS
permet le suivi et le partage de l’observance avec les
professionnels de santé et l’entourage.

PICTOME
Pictome
est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
MY
OLYMPE

à la perte
psychique.
visuellement,
cet outil
tous les contextes
L’idée
estd’autonomie
la réalisation
d’un outilAdapté
de travail
collaboratif.
Les s’adapte
solutionsà développées
sont
pour faciliter
l’accompagnement
dans les actes
de la vie
élaborées
pour
correspondre parfaitement
au besoin
du quotidienne.
personnel qui a été consulté périodiquement pour valider l’adéquation entre les solutions et le besoin exprimé. Le but : Que le
Maître d’Ouvrage ne découvre pas son projet à la réception des travaux, mais qu’il y participe
WISTIKI
et
le fasse
évoluer
Vous
ne savez
plus! ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous
OPEN
APPne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistikinos
surinterrupteurs
votre smartphone.
Il arrive avec
l’âge
de ne nous
plus se
rappeler
exactement
où l’on a
Avec
et commandes
sans
contact,
faisons
disparaitre
l’interrupteur
mis
nos
affaires,
Wistiki
est
la
solution
parfaite
pour
vous
faire
gagner
ce
temps
précieux
à bouton en le remplaçant par un espace visuel et confortable pour les personnes âgées et
et
éviter
les tracas
au quotidien.
en
situation
d’handicap.
Visuel car le recouvrement ou l’emplacement est matérialisé par un
décor ou un pictogramme de la taille souhaitée. Confortable car, sans contact, aucune émission d’ondes, fonctionnant en très basse tension et donc pouvant être installé n’importe où.
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ORDIMEMO
COLLECTIF
LES ZIGS
ideoo a été développé
en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-

La cuisine
pour 1989,
tous ! pour
un livre
de cuisine
pensé etdes
conçu
pouren
tous,
regroupant
desd’internet.
recettes
logies
» depuis
répondre
aux attentes
séniors
matière
d’usage
simples
du quotidien.
Ces recettes,
entièrement
sont
compréhensibles
par des
Cette
solution
s’inscrit dans
la suite de
l’innovationillustrées,
Ordimemo,
la première
tablette destinée
personnes
manque
d’autonomie
de relève
la mémoire,
difficultés
compréhension
aux
séniors.en
Diffusée
sous
forme d’une(troubles
app, ideoo
le défi de
permettredeà tous
les séniors
ou de lecture,
etc.) Ce livre
pour
but de communiquer
faciliter la vie quotidienne
favoriser
l’autonomie.
d’utiliser
l’informatique
poura se
distraire,
et échangeretavec
leurs proches.

EASYSHOWER
ORISHA
TECHNOLOGIE

Conscient
du est
rôleune
du design
des produits
conçus
pour handicapée,
les seniors,
L’orishaCard
simple dans
boite lasurdéstigmatisation
laquelle une personne
fragilisée
(âgée,
EASY
lancecarte
sa gamme
de douches
Design
répondant
à toutes
attentes
recueillies
etc…)SHOWER
dépose une
où un proche
est en
photo.
Au contact
de la les
carte,
la personne
est
directement
auprès
de
ses
usagers
en
termes
de
sécurité,
de
confort
et
de
tendance
déco.
mise en relation automatiquement avec son proche de manière audio et/ou vidéo. Et ce,
de
Alliant
technique
et modernité,
personnalisation
EASY SHOWER sécurise la salle
manière
autonome,
sans aucune
autre action deetlaévolutivité,
part de l’utilisateur.
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

ORLAC SOLUTIONS
RB
Pour HANDIPLAT
maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à la maison, la solution Olea

HANDIPLAT
estfournir
un plateau
repas qui
permet
de pouvoiréquipé
préparer
prendre
repas
toute
prévoit de leur
un bracelet
simple
d’utilisation,
d’unetGPS,
qui ses
mesure
le en
mouveautonomie
quandcardiaque
on a qu’un
bras.
ment, le rythme
et seul
la température
corporelle. Ce afin de prévenir tout accident et le
cas échéant avertir la famille proche ou la structure d’aide à domicile par SMS.

IDEO
ideoo a été développé
ROBOCARE
LAB en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-

logies
» depuis
1989,Edenis,
pour répondre
auxà la
attentes
séniors en
d’usage un
d’internet.
Le
Groupe
Associatif
s’associe
sociétédes
RoboCARE
Labmatière
pour proposer
service
Cette et
solution
s’inscrit
dansde
la faciliter
suite dela relation
l’innovation
ordimemo,
la première
tablette
inédit
innovant.
Soucieuse
et deavec
renforcer
le lien avec
les proches
des
destinée aux
sous
d’une app,
ideoo relève
le défiVisiteur
de permettre
tous
résidents
desséniors.
EHPAD, Diffusée
RoboCARE
Labforme
a développé
la solution
Presence+
avec laà mise
les place
séniors,
d’utiliser
distraire,
communiquer et échanger avec leurs
en
de robots
de l’informatique
Télé-Présence pour
et sonsecontrôle
à distance.
proches.

ROBOSOFT
SAMA
- ULNA connecté des aidants (familiaux ou professionnels) pour les personnes
Kompaï, l’assistant

Nos
poignées
réglables
positions, permettent une meilleure préhension par les
fragilisées
quelULNA,
que soit
leur lieusur
de9vie.
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
SWAP
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
Nousdéficients
avons développé
un bracelet
destiné aux personnes
atteintes
de la maladie
d’Alzheimer,
les
visuels par
une personnalisation
en Braille,
les personnes
qui souffrent
de
connectéMusculo-Squelettiques
à une application mobile.
Cette combinaison permet au malade de se sentir en
Troubles
(T.M.S.).
sécurité et au proche d’être rassuré sur l’état de santé de son proche, ou prévenu en cas
de problèmes, via des capteurs médicaux comme le capteur de pouls, de température et de
PICTOME
chute, ainsi qu’une géolocalisation du malade.
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
UBIQUID
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.
Ubiquid révolutionne la gestion du linge en EHPAD en transformant les vêtements des résidents
en objets connectés. Ainsi, les pertes de vêtements sont évitées, les vêtements sont enfin bien
WISTIKI
rangés, et bien lavés. Les lingères économisent aussi un temps considérable, tandis que les
Vous
ne savez
plusdeoufortes
vouséconomies.
avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
directions
réalisent
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
YUMII
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
Yumii
révolutionne
le quotidien
personnes
la faire
création
d’une
de mise
mis nos
affaires, Wistiki
est la des
solution
parfaiteâgées
pour par
vous
gagner
ceplateforme
temps précieux
et
en
relation
entreau
elles
et leur famille, des aidants et des médecins. La médiation se fait entre
éviter
les tracas
quotidien.
un robot à commande vocale et une plateforme web et mobile. Précurseur de l’uberisation de
l’aide à domicile, Yumii permet à chacun de partager des moments de qualité à travers des
activités (bien-être, loisirs, visites culturelles…). Une solution simple, adaptée et sécurisée.
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MADELEINE, 19 ANS EN 1949

« UNE SYNERGIE AU SERVICE DU MIEUX VIVRE »
UNE PARFAITE
COMPRÉHENSION
DES BESOINS D’ÉQUIPEMENT
Nous offrons des solutions
d’aménagement indispensables au
mieux-vivre de la personne âgée
• Conception des aménagements intérieurs
d’établissements
• Fabrication et fourniture des mobiliers et
des produits de décoration
• Livraison, installation et agencement sur site

L’ensemblier
du mieux-vivre
www.medicontractgroup.com

Le Carré
Cours Lauze de Perret
84400 APT
T. +33 4 90 04 49 30
contact@medicontractgroup.com
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COLLECTIF
LES ZIGS
Pour
la nuit et plages
horaires définies, Créa’Doors a étudié et mis au point des supports
La
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pour
tous ! unintégrant
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pensé
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recettes
d’éclairages esthétiques
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lieu de vieCes
de ne
pas avoir
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de lumière, ceci simplifiepersonnes
en manque
d’autonomie
(troubles
de la lumineux
mémoire,permet
difficultés
de compréhension
les
déplacements
en ambiance
nocturne
: le chemin
un déplacement
balisé
ou sécurité
de lecture,
etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
en
passive.
EASYSHOWER
DOMALYS

Conscient
du un
rôlevéritable
du design
dans ladedéstigmatisation
produits
pour les
seniors,
Noctulys est
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lever nocturne. des
Détecteur
de conçus
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intelligent,
EASY
SHOWER
gammemodes,
de douches
Design
à toutes
lesson
attentes
recueillies
il éclaire
le sol lance
selon sa
différents
dès lors
querépondant
la personne
sort de
lit. Noctulys
est
directement
de ses
en termes
de sécurité,
confort
et de tendance
déco.
innovant car auprès
il intervient
dèsusagers
la période
de prévention
de la de
chute
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ainsi considéAlliant
technique
et modernité,
personnalisation
évolutivité,
EASY SHOWER
sécurise tout
la salle
rablement
la durée
d’autonomie
de la personne.etNoctulys
sécurise
donc le Résident
en
de
bains mais
en faitetégalement
une pièce àaux
vivre
et de en
bien-être
au quotidien.
soulageant
l’Aidant
répond parfaitement
besoins
établissement
ou à domicile.
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ETSHANDIPLAT
SOGAL

HANDIPLAT
un plateau
repas est
qui permet
de pouvoir
préparerqui
et prendre
en toute
La porte deest
placard
motorisée
une innovation
brevetée
apporte ses
toutrepas
le confort
et
autonomie
on a qu’un
seul bras. quotidienne d’un placard. Facile et sans effort : Une
l’ergonomiequand
nécessaires
à l’utilisation
simple impulsion sur le montant de la porte de placard suffit pour que le vantail s’ouvre. La
fermeture est automatique et temporisée.
IDEO
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles technologies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet.
ESSILOR
Cette solution
s’inscrit
dans
suite de
l’innovation
avecpersonnes
ordimemo,
la premièreayant
tablette
ProdigiTM
Connect
12 est
unelatablette
tactile
adaptée aux
malvoyantes
des
destinée aux
séniors.
Diffuséeconserver
sous forme
app, ideoo
le de
défidocuments
de permettre
à tous
difficultés
à lire
et souhaitant
de d’une
l’autonomie.
De larelève
lecture
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pour
se distraire,
communiquer
échanger avec
leurs
àleslaséniors,
rédaction
de courriels,
ProdigiTM
Connect12
propose
toutes les et
fonctionnalités
d’un
viproches.
déo-agrandisseur
dans une tablette tactile haute définition et apporte de nouvelles possibilités
d’autonomie en ouvrant l’accès au monde connecté.

SAMA - ULNA
Nos
poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les
FEELIGREEN

Personnesà àdes
Mobilité
Réduite
(P.M.R.).
Notreenproduit
agréé auxune
normes
Européennes
Proposer
seniors
ou des
personnes
perte est
d’autonomie
gamme
de soins
En1906 et dispose
d’unlesdouble
brevettechnologies
international.(dispositif
Ces systèmes
d’ouverture
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nouvelles
portable
connectésont
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ou
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en
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visuels par l’image
une personnalisation
en Braille,
les personnes qui souffrent de
rituel
de soins revalorisant
corporelle et l’estime
de soi.
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

HERDEGEN
PICTOME
Les risques de chute augmentent avec l’âge et plus particulièrement la nuit, quand l’usage

Pictome
està une
innovation
sociale
qui permetSilverlux
de préserver
place et le simple,
rôle de peu
chacun
face
d’une
aide
la marche
devient
indispensable.
est unlaaccessoire
onéreux
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perte d’autonomie
psychique.
Adapté
visuellement,
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outil
s’adapte
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dans lesdeactes
la vie
quotidienne.
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les déplacements
nos de
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(entre
autres) tant au domicile, qu’en
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WISTIKI
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
HYPREVENTION

géolocalisez les
avec Wistiki
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pouvez
attacher
ou coller celepetit
objet médical
connectéimplanà tout
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a développé,
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à des
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mis
nos
affaires,
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la
solution
parfaite
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faire
gagner
ce
temps
précieux
la fracture de la hanche répond à un problème de santé publique très coûteux. Elle vise età
éviter les tracas
au quotidien.
préserver
l’autonomie
et la qualité de vie des séniors à risque de seconde fracture.
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OOKEE
COLLECTIF
LES ZIGS
OOKEE, le smartphone
sans souci. 1,2,3, on y va ! 1 : un beau smartphone fin, élégant et

La cuisine pour
! un livre
de cuisine sur
pensé
et conçu
pour 2tous,
desderecettes
performant,
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un bouton
conciergerie
l’écran
d’accueil.
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quotidien.
Ces recettes,
entièrement
illustrées,
sont compréhensibles
pardedes
vidéo
avec
& astuces,
les meilleures
applications
pas-à-pas
et les suggestions
la
personnes
en
manque
d’autonomie
(troubles
de
la
mémoire,
difficultés
de
compréhension
semaine. 3 : une conciergerie/assistance ‘’techno’’ : un problème ? On vous le résout. Une
ou de lecture,
Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
question
? On etc.)
explique.

EASYSHOWER
DESIGN
ON EST

Conscient
rôlebalisage
du design
dans laconnecté
déstigmatisation
produits qui
conçus
pourleles
seniors,à
Conceptiondud’un
lumineux
à installerdes
soi-même
permet
maintien
EASY
SHOWER
lance
sa gamme
douches
Design répondant
les attentes
domicile,
en toute
sécurité,
des de
seniors
et personnes
âgées ouà àtoutes
mobilité
réduite. Ilrecueillies
sécurise
directement
auprès
de ses usagers
en termes
confort et de
tendancela déco.
notamment les
déplacements
nocturnes
évitant de
les sécurité,
chutes, il de
accompagne
également
perte
Alliant
technique
modernité,
évolutivité,de
EASY
SHOWER
sécurise laD’une
salle
d’audition
lorsqueetdes
organespersonnalisation
de sécurités teletdétecteurs
fumée
s’enclenchent.
de
bainssimplicité
mais en fait
égalementetune
pièce à vivre
et deaccessible
bien-être àautoutes
quotidien.
grande
d’utilisation
d’installation,
il est
les générations et
d’une compréhension évidente.

RB HANDIPLAT

HANDIPLAT
SIDONIE est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute
autonomie
on a qu’un
bras.but de développer une gamme de produits innovants
Sidonie estquand
une start-up
qui seul
a pour
interconnectés permettant aux seniors de vivre en toute sérénité dans un habitat intelligent.
Notre solution s’appuie principalement sur l’utilisation d’un smartphone spécialement conçu
IDEO
pour
personnes
avecpar
desune
fonctionnalités
SOS avancées.
Notre
appareil technosera, à
ideoo les
a été
développéâgées
en 2015
entreprise Française
spécialisée
« nouvelles
terme,
à différents
capteursaux
dansattentes
le but defournir
un habitat
connecté
surd’internet.
mesure.
logies »connecté
depuis 1989,
pour répondre
des séniors
en matière
d’usage
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous
SOPEG
les séniors, d’utiliser
l’informatique
pour se TM
distraire,
communiquer
et échanger
avec leurs
Entièrement
adapté aux
seniors, le téléphone
260 COSI
a déjà été largement
plébiscité
par
proches.
notre
clientèle. Notre volonté était de concevoir un mobile qui permet aux personnes âgées
de rester en contact avec leurs proches tout en ayant un produit fiable, simple d’utilisation,
design
rassurant. Dans un monde en constante évolution technologique, Telefunken
SAMAet -surtout
ULNA
se
du bien-être
des seniors
les aiderpermettent
à mieux gérer
quotidien.
Nossoucie
poignées
ULNA, réglables
sur pour
9 positions,
une leur
meilleure
préhension par les
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
En1906
et dispose
d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
TRICOTAGE
TOULOUSAIN
pour
enfants
ou leslespersonnes
en fauteuil
pouvant
facilement
cette
poignée,
C’est les
pour
satisfaire
attentes de
confort, roulant
bien-être,
mais saisir
plus encore
celles
concernant
les
déficients
visuels
par
une
personnalisation
en
Braille,
les
personnes
qui
souffrent
la sécurité et la santé que Tricotage Toulousain a décidé de créer BENEFACTOR, gamme de
de
Troubles
Musculo-Squelettiques
(T.M.S.).pour Seniors. Benefactor est composée de 4 lignes,
sous-vêtements
techniques spécialisée
correspondant à des besoins identifiés pour la cible : Facilité d’enfilage, pour le Senior et

l’aidant, confort thermique, protection microbienne antiodeur et protection des chocs dus aux
PICTOME

chutes.
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement
EASYSON
BY UNISSON dans les actes de la vie quotidienne.

EasySon est la première prothèse auditive low-cost au monde. C’est une solution prêt-àentendre qui rend l’appareillage auditif enfin accessible. Aujourd’hui 2,1 millions de français
WISTIKI
renoncent
à s’équiper
raisons
financières.
d’une
de 11lesans,
SébasVous ne savez
plus oupour
vousdesavez
déposé
vos clefsFort
? pas
deexpérience
panique faites
sonner
et
tien
Pradel etles
Julien
audioprothésistes
diplômés,
inventé
le concept
EasySonà: tout
une
géolocalisez
avecCroc,
Wistiki
! Vous pouvez attacher
ouont
coller
ce petit
objet connecté
véritable
prothèse
auditive
améliorervos
la compréhension
des grâce
paroles,
même dans
ce que vous
ne voulez
plusconçue
perdrepour
et retrouver
affaires facilement
à l’application
le
bruit.sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
Wistiki
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.

37

CATÉG
CATÉG O
OR
R IE
IE

PRODUIT
DESIGN
MEILLEUR PRODUIT SILVERECO 2016
VITALBASE
COLLECTIF
ZIGS
Avec plus de 10LES
ans d’expérience
dans le domaine de la e-santé, Vitalbase a été l’un des

La cuisineacteurs
pour tous
livreEconomie.
de cuisine
pensé
et conçu
pour tous,deregroupant
recettes
premiers
de la! un
Silver
Son
détecteur
automatique
chute (plusdes
de 300
000
simples duprotégées
quotidien.enCes
recettes,
entièrement
illustrées,
sont compréhensibles
par des
personnes
Europe),
s’inscrit
dans le cadre
du bien-veillir
et répond à l’enjeu
du
personnes
en
manque
d’autonomie
(troubles
de
la
mémoire,
difficultés
de
compréhension
maintien à domicile. Le Vibby OAK, symbolise la naissance d’une gamme d’objets connectés
ou de lecture,
etc.)àCe
livre a pour
butmieux
de faciliter
la vie quotidienne
et favoriser l’autonomie.
innovants
qui vise
répondre
encore
aux enjeux
du bien-veillir…

EASYSHOWER
VADAPAD
SAS

Conscient
du200
rôle000
du personnes
design dansâgées
la déstigmatisation
des produits
pour
seniors,
Pour
plus de
la perte d’autonomie
impose conçus
l’habillage
aules
lit exigeant
EASY
SHOWER
lance sa gamme
de douches
Design
répondant
à toutes les attentes
recueillies
de
fortes
manipulations
bi-quotidiennes
de la
personne.
Les fonctionnalités
et la qualité
des
directementSoftdress
auprès deréduisent
ses usagers
en termes de de
sécurité,
confort réduite
et de tendance
déco.
vêtements
les manipulations
50% ;de
pénibilité
pour l’aidant/
Alliant technique
modernité,
personnalisation
évolutivité,plus
EASY
sécurise
la salle
soignant,
gain deettemps
; moins
de contraintes etphysiques,
de SHOWER
confort pour
la personne
de bains
maisdeensoi
faitrestaurée
également
une piècerelation
à vivresoignant-aidant/personne
et de bien-être au quotidien.
aidée,
image
; meilleure
aidée.

RB
HANDIPLAT
ZEMBRO

HANDIPLAT
est un plateau
repas qui permet
pouvoir
préparer
prendre ses
repas en toute
Zembro
reconnecte
les générations
entre de
elles
et permet
deetcontinuer
sereinement
ses
autonomieauquand
on a qu’un
seul bras.
activités
quotidien.
La montre
connectée offre une mise en relation vocale instantanée
partout en Europe. Son champ d’application est multiple : perte d’autonomie, sécurité,
accident,
IDEO isolement … Design épuré, waterproof, GPS intégré, capteurs d’activité et 8 jours
d’autonomie
font de la en
montre
assistantFrançaise
de vie fiable
et très discret
à porter
24/7
ideoo a été développé
2015Zembro
par uneun
entreprise
spécialisée
« nouvelles
technodedans
dehorspour
! répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet.
logies » comme
depuis 1989,
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs
proches.

SAMA - ULNA

Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME

Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI

Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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DESIGN
R&D
MEILLEURE APPROCHE R&D SILVERECO 2016
ADJUVANCE
COLLECTIF
LES
ZIGSet réaliste de la population des séniors français. La fin du modèle
Pour une approche
efficace

La cuisine
pour tous ! un
de cuisine
pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes
unique
et l’émergence
de livre
9 profils
innovants.
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension
ANGEL
ASSISTANCE
ou de lecture,
etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
Angel Assistance propose une solution de vidéo-détection de chutes et télé-assistance.
Cette aide aux professionnels permet de porter assistance rapidement à la personne fragile,
EASYSHOWER
évitant ainsi des conséquences graves et coûteuses. Le Projet combine les bonnes pratiques
Conscient
du rôleetdulesdesign
dans la technologiques
déstigmatisationpour
des leproduits
conçus
les fragiles.
seniors,
professionnelles
innovations
bien être
des pour
seniors
EASY
SHOWER
lance
sa gamme
douches
Design
répondant
à toutes
les attentes
« Angel
Assistance
Sérénité
pourde
Tous
» rassure
le senior,
sa famille
et ses
aidants. recueillies
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco.
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
EHPAD
SAINT
DEpièce
PAUL
de
bains mais
en faitVINCENT
également une
à vivre et de bien-être au quotidien.
Prolonger le maintien à domicile des personnes âgées en équipant leur domicile de capteurs
de mouvements permettant une comparaison entre leur vie quotidienne et leurs habitudes de
RB HANDIPLAT
vie…
Déclenchant alors plusieurs alertes sur le smartphone de l’aidant, le responsable de
HANDIPLAT
un plateau
qui permet
de pouvoir
préparer
prendre
sesrelation
repas en
toute
service pourest
solliciter
l’aiderepas
nécessaire,
sécurisant
l’aidant
qui luietpeut
être en
avec
un
autonomie quand
on atablette
qu’un seul
professionnel
via une
selonbras.
le modèle « Face Time ».

IDEO
FANTASTIC SOURCING

ideoo
a été développé
en 2015 par
uneâgée,
entreprise
Française
« nouvelles
technoBut
: permettre
à toute personne
isolée
de demeurer
dansspécialisée
son environnement
familier
en
logiesconfiance
» depuis 1989,
pour en
répondre
auxla attentes
des séniors
d’usage
d’internet.
toute
et sécurité
lien avec
communauté
grâce àen
desmatière
capteurs
IOT innovants
et
Cette
solution intelligent
s’inscrit dans
la suite
l’innovation
avec ordimemo,
la première
tablette
un
algorithme
permettant
de de
capter
les comportements
et urgences
tout en gardant
destinée
aux séniors.
Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous
une
vie privée,
une intimité.
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs
proches.

ID-RF SAS (NODON)

Nous posons notre candidature pour soumettre au vote notre capteur intelligent à destination
SAMA
- ULNA
des
personnes
à mobilité réduite. Suite à la demande croissante d’innovation pour les seniors
Nos
poignéesàULNA,
réglables
positions,
permettent
meilleureissue
préhension
par les
et
personnes
mobilité
réduite, sur
nous9 avons
implémenté
uneune
technologie
de l’aérospatial
Personnes
à
Mobilité
Réduite
(P.M.R.).
Notre
produit
est
agréé
aux
normes
Européennes
dans un appareil grand public couplée d’un algorithme intelligent qui s’introduit de manière
En1906 et
dispose
d’un doubledes
brevet
international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
invisible
dans
l’environnement
individus.
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
LOGIVITAE
Troubles
Musculo-Squelettiques (T.M.S.).
Faire de LogiVitae le 1er établissement d’aide à domicile connecté de France : Equiper le
logement des personnes que nous accompagnons et le relier à notre logiciel métier afin d’être
PICTOME
averti en temps réel de comportements inhabituels, ou de changements environnementaux et
Pictome
est une
innovation
sociale
qui permet
dedégrade.
préserverLelabut
place
et le rôle
delachacun
face
ainsi
pouvoir
réagir
avant que
la situation
ne se
premier
étant
prévention
àetlanon
perte
d’autonomie
psychique.
Adapté
visuellement,
cet
outil
s’adapte
à
tous
les
contextes
l’urgence.
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

O UBI CAMPI
WISTIKI
Une analyse rigoureuse des éléments d’un jardin associée à un diagnostic d’une population

Vous
ne savez
plus :ou
vous la
avez
déposéactive
vos clefs
de panique
faites les
et
Alzheimer
a permis
d’isoler
« matière
» sur?lepas
patient,
de concevoir
des sonner
éléments
géolocalisez
les
avec
Wistiki
!
Vous
pouvez
attacher
ou
coller
ce
petit
objet
connecté
à
tout
innovants à insérer dans le jardin, de conduire une étude clinique sur 133 patients qui a
ce
que vous
voulez
plus perdre
retrouver vosdes
affaires
facilement
grâcede
à l’application
démontré
desneeffets
significatifs
suretl’amélioration
fonctions
cognitives,
l’autonomie
Wistiki
sur votre
smartphone.
Il arrive
avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
fonctionnelle
et de
la prévention
des chutes.
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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SEDELKA
COLLECTIF
LES depuis
ZIGS 40 ans SEDELKA-EUROPROM a constaté, par l’intermédiaire de
Promoteur immobilier
La
touspersonnes
! un livre souhaitent
de cuisinerester
penséleetplus
conçu
pour tous,
regroupant
des recettes
sescuisine
clients,pour
que les
longtemps
possible
chez elles.
Un pôle
simples
quotidien.
Ces
recettes,
entièrement
illustrées,
sont ultra
compréhensibles
des
R&D voit du
alors
le jour. De
là est
né DOMMEE,
un boîtier
numérique
connecté trèspar
simple
personnes
en
manque
d’autonomie
(troubles
de
la
mémoire,
difficultés
de
compréhension
d’utilisation, qui répond à ce besoin pour les seniors et les personnes à mobilité réduite et
ou
deproches.
lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
leurs

EASYSHOWER
SENES

Conscientde
duSENES
rôle duest
design
dans la
produits
pournutritionnelle
les seniors,
L’objectif
d’apporter
auxdéstigmatisation
établissements des
de santé
uneconçus
efficience
SHOWER
lance sa gamme
de douches
Design
répondant
à toutesl’offre
les attentes
recueillies
àEASY
toutes
les personnes
en période
de fragilité.
Gérer
différemment
alimentaire
pour
directement
auprès
de
ses
usagers
en
termes
de
sécurité,
de
confort
et
de
tendance
déco.
réduire le gaspillage alimentaire. Enrichir les préparations pour pallier au surplus de nourriture
Alliant technique
et modernité,
personnalisation
donné
aux convives
et qui, est généralement
misetàévolutivité,
la poubelle.EASY SHOWER sécurise la salle
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

SW DISTRIBUTION
RB
HANDIPLAT
Alternative
entre le déambulateur et le fauteuil roulant, le Safewalker s’adresse à toute per-

HANDIPLAT
est un des
plateau
repas quià permet
de pouvoir
préparer
et prendre
repas
en toute
sonne présentant
déficiences
la marche
temporaire
ou définitive
en ses
raison
de leur
âge
autonomie
quand
on a qu’un
seul bras. permet d’alléger son propre poids lors de la marche.
ou liée à une
pathologie.
Le Safewalker
Cet allègement est programmé puis peut être différencié selon l’appui droit ou gauche. Conçu

pour une utilisation autonome, il permet de réaliser ses transferts, seul.
IDEO

ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-

logies » depuis
1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet.
UCPA
ROUEN

Cette
solution
dans la
de l’innovation
ordimemo,
première l’UCPA
tablettea
Pour faire
face às’inscrit
la dénutrition
de suite
nos résidents,
en leur avec
donnant
envie de la
s’alimenter,
destinée
séniors.
sous forme de
d’une
app, ideoo
relève
le défi: de
inventé etaux
incubé
une Diffusée
gamme gourmande
produits
enrichis
innovants
lespermettre
pâtisseriesà tous
plus
les
séniors,
l’informatique
pour achetées
se distraire,
communiquer
et échanger
leurs
enrichies
de d’utiliser
manière gustative
que celles
en pâtisserie
traditionnelle.
Les avec
PATICUBE,
proches.
les PATIPAIN pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, sénilité.

SAMA - ULNA

Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME

Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI

Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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RH & R SE
MEILLEURE DÉMARCHE RH/RSE SILVERECO 2016
ASSYSTEL

Assystel propose de découvrir une vision singulière du service de téléassistance par le biais
d’une innovation très appréciée : Framboise, le bijou connecté. Engagée, Assystel souhaite
compenser les émissions carbones engendrées par son activité en menant en France un
projet de plantation d’une espèce d’arbre fruitier particulière : le Framboisier. Une démarche
singulière et responsable : « Pour une personne âgée équipée, un framboisier est planté. »

AUTONOM’LAB

Démarche collaborative et pluridisciplinaire associant les acteurs de territoires dans le but
d’améliorer l’accès à l’emploi dans les métiers de l’aide et du soin à domicile. Etude des
« zones de tension » (avant, pendant et après emploi) dans le « parcours d’aides à domicile »
et co-production de solutions innovantes sur des problématiques clés.

EN VOITURE

Notre programme A3E se caractérise par la mutualisation des grandes transitions numérique,
énergétique et démographique. Il s’appuie sur les deux socles premiers que sont la RSE
et la qualité.

FNAQPA

ADD’AGE est une démarche qui conjugue anticipation et innovation pour une meilleure
qualité de vie, respectueuse de l’environnement et du bien-être des personnes résidentes ou
salariées. ADD’AGE a permis d’identifier les leviers, les freins, et les nombreux impacts positifs
dans la mise en place d’une démarche de développement durable dans les EHPAD et les
SSIAD. Il s’agit d’une solution globale, reproductible, attractive et performante.

RESPONSAGE

Responsage est un service d’aide aux salariés aidants de personnes âgées en perte d’autonomie. C’est un service d’orientation, d’information et de conseil, accessible par téléphone ou
par internet. Le service est gratuit pour les salariés et financé par les employeurs.
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Le 1er distributeur des marques leaders
recommandées par les associations
professionnelles.
La garantie du meilleur prix à prix usine.
La simplicité pour commander :
un clic et c’est livré !
Tranquillité, discrétion, livraison
à domicile en 72 h chrono* !

*modalités sur incomed.fr

Le spécialiste français
de l’incontinence
et de la protection pour adulte
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SANTÉ
DESIGN
MEILLEURE INITIATIVE SANTÉ SILVERECO 2016
AUDIO 2000
COLLECTIF
LES ZIGS
Avec le boitier A2000,
le malentendant peut tester et noter de manière précise ses appareils

La cuisine
pour
tous
! un livre de cuisine
pensé
et conçu
pour tous, regroupant
recettes
auditifs
dans
des
environnements
sonores
différents.
L’audioprothèsiste
ajustedes
et règle
au
simples
recettes,des
entièrement
illustrées,récoltées
sont compréhensibles
parclient
des
plus
justedulesquotidien.
appareilsCes
en fonction
données objectives
par le boitier. Le
personnes
en
manque
d’autonomie
(troubles
de
la
mémoire,
difficultés
de
compréhension
bénéficiera ainsi d’un accompagnement sur-mesure et personnalisé pendant sa phase
ou de lecture,des
etc.)appareils.
Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
d’adaptation

EASYSHOWER
CARDIAWAVE

Conscient dudéveloppe
rôle du design
dans lathérapie
déstigmatisation
des produits
conçuspour
poursoigner
les seniors,
Cardiawave
une nouvelle
révolutionnaire,
non invasive,
avec
EASYultrasons
SHOWERfocalisés
lance sa des
gamme
de douches
Design répondant
les attentes
des
pathologies
valvulaires
cardiaques,à toutes
en particulier
cellerecueillies
du rétrédirectementaortique
auprès calcifié
de ses (RAC),
usagers
en termes
de sécurité,
de confort
et decardiovasculaire
tendance déco.
cissement
l’une
des principales
causes
de mortalité
Alliantletechnique
dans
monde. et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

CENTRALE DES OPTICIENS

RB HANDIPLAT
Destinés
aux EHPAD, aux organismes d’aide à la personne et aux aidants familiaux,
HANDIPLAT
plateau repasont
quicréé
permet
de pouvoir
préparer
et prendre
repas
en toute
ALLOPTICIENestetun
ALLAUDITION
un guichet
unique
et national
qui ses
facilite
la mise
en
autonomie
quand
on a qu’un
bras.
relation
avec
un opticien
ou unseul
audioprothésiste
sur simple appel ou via Internet. Ces services
s’appuient sur les 2100 magasins d’optique et les 500 centres de correction auditive que
compte
IDEO en France la Centrale des Opticiens et son département audioprothèse, la Centrale
des
ideooAudioprothésistes.
a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles technologies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet.
Cette solution
s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette
DYCOM
SAS
destinée
aux séniors. Diffusée
sous forme
d’une thérapeutiques
app, ideoo relève
le défiLINEQUARTZ
de permettre(Brevet
à tous
Projet
d’Industrialisation
d’un appareil
de soins
nommé
les
séniors,
d’utiliser
l’informatique
pour
se
distraire,
communiquer
et
échanger
avec
leurs
et marque déposés).
proches.
E-AJEO SANTE
SAMA
- ULNA
Le service
Santé’Up

aide les malades chroniques et les personnes avancées en âge à
Nos
poignées
réglables
sur 9 et
positions,
permettent
uneenmeilleure
préhension
par les
préserver
leur ULNA,
autonomie
à domicile
à améliorer
leur santé
leur proposant
des activités
Personnes
à
Mobilité
Réduite
(P.M.R.).
Notre
produit
est
agréé
aux
normes
Européennes
physiques et de stimulation cognitive adaptées, tout en favorisant le lien social via des activités
En1906
et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
en groupe.
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
EREGO
SARL
Troubles Musculo-Squelettiques
(T.M.S.).
Modèle de prévention de la transmission des infections adaptable et à destination des professionnels de santé (ergothérapeutes, kinésithérapeutes et psychomotriciens notamment). Il
PICTOME
améliore la sécurité, la qualité et l’organisation des soins : il s’agit du concept d’isolement dans
Pictome
est une
innovation
sociale qui du
permet
de préserver
place consommable,
et le rôle de chacun
face
une
mallette
individuelle
désinfectable
matériel
à patient la
unique,
jetable.
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

EVEDRUG
L’application gratuite My eReport permet de notifier un effet indésirable, suite à la prise d’un
WISTIKI
médicament, directement aux autorités de santé européennes. Elle permet de connaître

Vous ne savez plus
ou vous
déposé chargée
vos clefsde? sa
pas
de en
panique
faites
les le
sonner
et
instantanément
l’adresse
emailavez
de l’autorité
prise
compte,
et (pour
patient)
géolocalisez
les
avec
Wistiki
!
Vous
pouvez
attacher
ou
coller
ce
petit
objet
connecté
à
tout
d’en informer directement son médecin traitant.
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
IHEALTH
EUROPE
mis nos affaires,
Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
iHealth
Track
estau
unquotidien.
tensiomètre connecté qui permet aux utilisateurs de prendre leur tension,
éviter les
tracas
de suivre leurs résultats et de les partager avec leur médecin et leurs proches.
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INCISIV
COLLECTIF
ZIGSsitués en zone rurale – zones souvent qualifiées de « déserts
Incisiv propose LES
aux EHPAD

La cuisine »pour
un livre
de cuisine
pensé
pour tous,
regroupant
des courants
recettes
médicaux
- de tous
venir! deux
journées
ou plus
par et
an conçu
pour réaliser
les soins
dentaires
simples
du quotidien.
Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des
des
résidents
qui le souhaitent.
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

INOVELAN
Dans l’objectif d’apporter une nouvelle solution aux problématiques des acteurs de terrain
EASYSHOWER
(professionnels
de santé, sociaux et médico-sociaux), INOVELAN étudie le développement

Conscient
du rôlemobile,
du design
dans lasur
déstigmatisation
des produits
conçus pour
les seniors,
d’une application
disponible
smartphone et tablette
qui permettrait
d’avoir
accès à
EASY
SHOWER
lance sa gamme
de douches
à toutes les attentes recueillies
des données
exhaustives
de manière
simple,Design
rapiderépondant
et sécurisée.
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco.
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle
LEAN
de
bainsDE
maisVIE
en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.
LEAN DE VIE a créé REGAIN un programme éducatif ludique inédit sur le BIEN VIEILLIR pour
sensibiliser le « silver age » à se préoccuper de soi, de son bien-être et de sa santé tout
RB
HANDIPLAT
en jouant
! Grâce aux atouts de la pédagogie ludique, les personnes formées incitent les
HANDIPLAT
est un sur
plateau
repas qui de
permet
pouvoir préparer
et sociale
prendrepour
ses apprendre
repas en toute
seniors à réfléchir
des questions
santédephysique,
mentale et
des
autonomie
quandprotecteurs
on a qu’unqui
seulfacilitent
bras. et favorisent leur qualité de vie.
comportements

IDEO
LIKE THE KANGAROO

ideoo
a été développé
2015 par
une entreprise
Française
« nouvelles
technoLa
technologie
pour lesenseniors
implique
d’offrir des
servicesspécialisée
adaptés à leurs
besoins.
Nous
logies » depuis
répondre
aux un
attentes
séniorsNous
en matière
d’usage
concevons
notre1989,
verrepour
connecté
comme
de nosdes
services.
souhaitons
ainsid’internet.
redonner
Cette
solution
s’inscrit âgées,
dans latout
suite
l’innovation
ordimemo,
la première
tablette
du
goût
aux personnes
en de
rassurant
leurs avec
proches.
Nous avons
la prétention
de
destinéesauver
aux séniors.
forme du
d’une
app,etideoo
relève leles
défiliens
de permettre
à tous
vouloir
des viesDiffusée
tout en sous
redonnant
plaisir
en favorisant
intergénérationles séniors,
l’informatique
pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs
nels
entre lesd’utiliser
seniors et
les accompagnants.
proches.

LIVA

SAMA
- ULNA
Liva
est un
concept qui permet à chacun de transporter ses données d’identité et de santé
Nosun
poignées
ULNA,
réglables
permettent
par les
via
QR code
unique
gravé sur
sur 9unpositions,
bijou. A chaque
flashune
dumeilleure
QR code,préhension
la fiche médicale
Personnes
à
Mobilité
Réduite
(P.M.R.).
Notre
produit
est
agréé
aux
normes
Européennes
préalablement remplie apparaît sur le smartphone du flasheur : nom, prénom, photo, allergies,
En1906 et dispose
d’un
brevet international.
Ces systèmes d’ouverture
pensés
personnes
à prévenir
endouble
cas d’urgence,
traitement médicamenteux
en cours, sont
antécédents
pour les enfants
ou les personnes
roulant
pouvant
saisir facilement cette poignée,
médicaux...
On l’assimile
parfois à en
unefauteuil
empreinte
digitale
de santé.
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).
MDOSE BY MULTIROIR
Le projet MDose a pour objectif de développer des solutions pour prévenir les risques d’iatroPICTOME
génie médicamenteuse en répondant aux besoins spécifiques de tous les acteurs du circuit

Pictome
est une innovation
socialeen
quiofficine,
permet en
de établissement
préserver la place
et le ou
rôleaudedomicile.
chacun face
du
médicament,
qu’ils se situent
de soin
Ces
àsolutions
la perte se
d’autonomie
psychique.
Adapté
visuellement,
cet
outil
s’adapte
à
tous
les
contextes
déclinent sous forme de services de préparation de pilulier à usage unique
offerts
pourlefaciliter
l’accompagnement
dans les présentant
actes de la des
vie quotidienne.
par
pharmacien,
de produits matériels
innovations d’usage et numériques
permettant de recréer du lien entre les acteurs.

WISTIKI
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et
MEDAVIZ

géolocalisez
avec
Wistiki ! qui
Vous
pouvez
attacher
ou coller
ce petit objetdeconnecté
tout
Medaviz,
c’estlesune
plateforme
vous
permet
de contacter
le professionnel
santé deàvotre
ce queenvous
ne 24h/24
voulez plus
perdre
retrouver
vosfois
affaires
à l’application
choix
direct,
et 7j/7.
Vousetavez
pris deux
votrefacilement
traitement grâce
par mégarde
? Vous
Wistikivous
sur votre
smartphone.
Il arriveetavec
ne plus? Vous
se rappeler
où l’oneta
devez
faire opérer
de la hanche
celal’âge
vousde
inquiète
gardezexactement
vos petits-enfants
mis
nos
affaires,
Wistiki
est
la
solution
parfaite
pour
vous
faire
gagner
ce
temps
précieux
et
l’un d’entre eux a de la fièvre ? Avec Medaviz, vous obtenez une réponse instantanée à toutes
éviter
les tracas
quotidien.
ces
questions
deau
santé
du quotidien. C’est instantané, c’est fiable et ça rassure !
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NATURALPAD

IR

E
PA R T E N A

COLLECTIF
LES
ZIGS web de soutien à l’autonomie des seniors en institution et à
MediMoov
est une
plateforme
La
cuisine
pour
tous
!
un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes
domicile.
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension
NEOSANTE
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.
Les Espaces Partenaires sont des lieux d’exposition de matériel médical et de conseil au sein
des pharmacies. Le patient peut découvrir et tester sur le site de sa pharmacie habituelle son
EASYSHOWER
équipement de maintien et de confort à domicile.
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors,
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies
NPA CENTER
directement
auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco.
Mynpa-coach.com
est un programme
de prévention
santé EASY
en ligne
utilisant
des moyens
Alliant
technique et modernité,
personnalisation
et évolutivité,
SHOWER
sécurise
la salle
naturels,
l’activité
physique,
la nutrition
et àlavivre
micronutrition
pour au
améliorer
le bien-être et la
de
bains mais
en fait
également
une pièce
et de bien-être
quotidien.
santé des personnes. Ce programme augmente les capacités physiques et mentales et recule
l’âge de l’entrée en dépendance.
RB HANDIPLAT

HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute
RESPY quand on a qu’un seul bras.
autonomie
L’avenir de la santé est dans l’air ! La prévention est au cœur de la médecine de demain.
Apprendre à respirer permet d’améliorer son sommeil, de diminuer les traitements à base de
IDEO
benzodiazépine, de gérer son stress, de lutter contre la dépression et de pratiquer la méditaideooIlaest
étéimportant
développédeendonner
2015 aux
par une
entreprise
Française
spécialisée
« nouvelles
technotion.
seniors
des outils
efficaces
de prévention
pour vieillir
en
logies »santé.
depuis
1989,
pour répondre
aux simple,
attentesinnovante
des séniors
en matière
bonne
Respy
apporte
une solution
et utilisable
pard’usage
tous. d’internet.
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous
SAFE
HEAL
les séniors,
d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs
Colovac
proches.est un dispositif médical innovant, utilisé suite à une chirurgie colorectale, destiné à
éviter le recours aux anus artificiels, très invalidants pour les patients et sujets aux complications. Ce dispositif favorise le retour des patients chez eux et assure le maintien de la mobilité
SAMA
- ULNAde se lever et de marcher. Colovac aide à lutter contre la dépendance des
en leur permettant
Nos
poignées
ULNA, réglables
sur par
9 positions,
meilleure
seniors,
particulièrement
touchés
le cancerpermettent
colorectal une
et répond
ainsipréhension
aux enjeuxpar
deles
la
Personnes
à
Mobilité
Réduite
(P.M.R.).
Notre
produit
est
agréé
aux
normes
Européennes
silver économie.
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée,
SMITH
& NEPHEW
les déficients
visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de
PICO
est un
système de Traitement
par pression négative à usage unique permettant de favoTroubles
Musculo-Squelettiques
(T.M.S.).
riser la cicatrisation des plaies chroniques aiguës ou post-chirurgicales, tout en permettant au
patient de garder sa mobilité. La pompe PICO est assez petite pour tenir dans une poche, elle
PICTOME
est reliée à un pansement absorbant qui est renouvelé à saturation. PICO est commercialisé
Pictome
estde
unekitinnovation
socialeconstitué
qui permet
depompe,
préserver
la place
et deux
le rôlepansements.
de chacun face
sous
forme
prêt-à-l’emploi
de la
de piles
et de
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

SUBLIMED
SUBLIMED développe des dispositifs médicaux innovants pour la prise en charge des douleurs
WISTIKI
chroniques. Les produits SUBLIMED sont basés sur une thérapie non médicamenteuse, la

Vous ne savez plus
ou voustranscutanée
avez déposé (TENS).
vos clefsGrâce
? pasà de
faitesbrevetée,
les sonnerles
et
neurostimulation
électrique
unepanique
technologie
géolocalisez
les
avec
Wistiki
!
Vous
pouvez
attacher
ou
coller
ce
petit
objet
connecté
à
tout
produits SUBLIMED permettront de rendre aux patients toute leur autonomie en diminuant
ce que vous ne voulez
plus perdre
et retrouver
vos affaires
facilementavec
grâce
l’application
considérablement
les gênes
physiques
et psychologiques
rencontrées
lesàdispositifs
de
Wistikiconventionnels.
sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a
TENS
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et
éviter les tracas au quotidien.
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ADAPT ESPACE

Adapt’espace est le cabinet d’architecture d’intérieur dédié aux seniors qui vise à adapter
les logements pour permettre aux personnes d’envisager sereinement la retraite à domicile.
Expert en accessibilité, Adapt’espace propose un accompagnement de A à Z par le biais
d’un interlocuteur unique, depuis l’étape du diagnostic jusqu’à la réalisation des travaux, en
s’appuyant sur la synergie d’équipes d’ergothérapeutes et d’entrepreneurs spécialisés.

AGE D’OR SERVICES SENS

Favoriser le maintien à domicile mais avec un seul intervenant unique. Prestation
autonomie : Accompagnement véhiculé et/ou au bras, Aide-ménagère, Assistance à la
personne, Livraison de repas à domicile, Installation d’appareils de téléassistance. Prestation
Mieux Etre : Petits travaux de jardinage, Travaux de Petit bricolage, Livraisons de courses et
de médicaments, Une aide pour les tâches administratives ou informatiques.

ALOGIA

ALOGIA est un bureau de conseil, qui propose une expertise dans le domaine des nouvelles
technologies (domotique, aménagement de l’habitat, détection de chutes, géolocalisation)
pour les séniors et les structures qui les accueillent. Notre innovation s’explique par notre
processus de sélection des technologies. Nos objectifs : Améliorer la sécurité, le bien-être, le
confort et les conditions de maintien à domicile des seniors.

CARION

Aujourd’hui, l’innovation vers les seniors se concentre sur la perte d’autonomie et la grande
dépendance. Mais avant, il faut s’assurer que 25% de la population ne va pas « décrocher » du
monde qui l’entoure. Silver Care fait évoluer les services à domicile avec les besoins croissants
d’une population vieillissante, en proposant un kit de connexion et d’accompagnement pour
utiliser tous les services d’internet, sans modération ni complexe.

COACH AUTONOMY

Cabinet d’expertise en autonomie, accessibilité et innovation, Coach Autonomy se consacre
pleinement à la dépendance et au handicap. Service courtier de recherche de l’aide technique
ou technologique la moins chère. Recherche d’aides innovantes à l’échelle internationale.
Accompagnement complet auprès des professionnels recevant du public, dans leur démarche
de mise en accessibilité. Formation au contenu personnalisé en fonction de chaque corps de
métier.

FIDEAL

Beaucoup de seniors ont du mal à accéder à des services financiers. L’accès au crédit est
souvent complexe, voire impossible car les produits proposés par beaucoup d’établissements
financiers ne sont pas adaptés et leur âge et les conditions de santé constituent souvent un
obstacle. Senioritis est une nouvelle plateforme dédiée aux seniors qui a pour vocation de
faciliter l’accès aux services financiers et permettre aux seniors de continuer à avoir des
projets et de les financer.
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KLEPXYDRA INNOVATIVE CONSULTING

Notre outil est dédié au personnel des services à la personne pour lui permettre d’évaluer
la qualité de vie du sénior et de l’améliorer en conséquence. Pratiquo-pratique et ludique, il
l’assistera dans la mise en place d’un projet de vie objectivé pertinent et il l’accompagnera
avec réactivité tout le long de son déploiement opérationnel. Grâce à lui, les intervenants
professionnels confortent leur place de partenaire privilégié du bien vieillir à domicile.

LES OPTICIENS MOBILES

Bien voir, c’est mieux vivre. Il est possible de vivre mieux quels que soient son âge, son sexe,
sa situation géographique, ses horaires de travail, sa possibilité à se déplacer ou non, sa
dépendance ou son manque de temps. Les Opticiens Mobiles sont nés d’une conception
novatrice de la santé visuelle et du service à la personne. Avec les Opticiens Mobiles, c’est non
seulement où je veux et quand je veux, mais c’est aussi selon qui je suis.

MONETIVIA

La solution Monetivia vise à aider les personnes âgées propriétaires d’un logement à financer
leur Bien Vieillir. Elle leur permet de convertir leur bien immobilier en un capital, tout en ayant
la garantie de pouvoir rester dans leur logement à vie sans aucun risque d’amputation du
patrimoine familial en cas de décès prématuré (comme cela se produit au détriment des
héritiers dans le cas du viager).

VITY

MAJORD’HOME est une solution intégrée Equipement/Service qui s’installe facilement dans
tout type de foyer, comme une box TNT, et qui permet de connecter la TV à un bouquet de
services téléchargeables. Par sa simple télécommande TV, l’utilisateur peut gérer sa santé,
son confort, son énergie et sa sécurité. La navigation au sein de ses différents services se fait
de façon très simple et très ergonomique et a été adaptée pour des personnes en situation
d’autonomie limitée.

WEENECT

Weenect Silver a pour ambition de révolutionner la téléassistance en proposant un service tout
en un qui permettra de recréer du lien social grâce à l’utilisation des nouvelles technologies.
Affichant un prix trois fois moins cher que sur le marché, à la fois mobile grâce à son GPS
intégré et ne nécessitant aucune installation ni engagement, notre service offrira une évolution
majeure en proposant une téléassistance connectée et solidaire.
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CLICK&CARE

Qualité et Efficience. Click&Care a comme mission d’aider les personnes âgées et/ou en perte
d’autonomie à rester chez elles le plus longtemps possible heureuses et dans les meilleures
conditions de confort et de sécurité, en améliorant l’accès à une offre complète et qualifiée
de services de maintien à domicile sûrs, de qualité et accessibles, en vue de réduire les coûts
pour les familles et pour les collectivités.

GERONTOPOLE DES PAYS DE LA LOIRE

Plateforme web nationale innovante s’inscrivant dans un projet de prévention et d’éducation
en santé, c’est une source d’informations et de conseils fiables pour les seniors, pour les aider
à bien vieillir, mais aussi pour toute personne souhaitant acquérir des connaissances. Les
professionnels peuvent améliorer leurs connaissances dans ce domaine grâce à l’e-learning
et la lecture scientifique, afin d’améliorer la prise en charge des seniors.

GRAND MERCREDI

Grand-Media est une société qui a pour ambition de devenir le spécialiste de l’édition de
thématiques pour les jeunes seniors. Dans un premier temps, nous nous attacherons à
adresser la cible des jeunes femmes seniors. En France, on devient grand-mère à 54 ans.
Chaque année, 500 000 femmes deviennent grand-mères. Parce qu’il existe aujourd’hui des
centaines de médias pour les mamans, il était temps de créer Grand-Mercredi, le seul site
dédié aux grand-mères.

HOME IN SCIENCE

Home in science est une conciergerie multimédia qui contribue au bien être de ses abonnés
à travers l’usage des outils connectés. Home in science, grâce à son programme DOYEN 2.0,
a qualifié ses services pour répondre à une demande grandissante de la population sénior.

ITI COMMUNICATION

FACIL’iti est une solution innovante pour l’accessibilité numérique. L’outil adapte le contenu
des sites en fonction des besoins réels des utilisateurs. 99% des sites peuvent devenir
accessibles aux seniors, aux personnes en recherche de confort ou encore aux personnes
atteintes de handicap. FACIL’iti permet de mettre la technologie au service de l’humain, pour
bien vieillir dans une société de plus en plus numérique, tout en bénéficiant de l’ensemble des
outils du quotidien.

MARCEL ET GINETTE

MARCEL ET GINETTE : premier site de mise en relation entre particuliers consacré à l’aide aux
personnes âgées. Les aidants, professionnels ou non, déposent gratuitement leur annonce.
Les personnes âgées ont accès aux profils dans leur région et les contactent directement
une fois abonnées, économisant les frais d’agence. Tous les utilisateurs ont accès à des
documents juridiques, renseignements sur les aides financières, exemples de contrats …

MON COLOC

Mon coloc est une communauté d’échange entre seniors, qui à l’aube ou au cours de leur retraite n’envisagent pas de vivre seuls. Une chambre, un espace au sein d’une maison devenue
trop grande, l’envie de se rapprocher de sa famille, mon-coloc permettra la mise en relation
de ceux qui offrent et ceux qui cherchent, pour ne laisser personne de côté.
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WEB / INTERNET
MEILLEURE INNOVATION WEB/INTERNET SILVERECO 2016
RESIDENTIEL NUMERIQUE

Avec plus de 100 000 inscrits, ma-residence.fr est le premier site d’entraide et d’échange
entre voisins. Grace à son expérience de l’entraide dans le voisinage, ma-residence.fr s’est
associé à la CNAV et à 10 villes d’Ile de France pour permettre aux personnes âgées de trouver
des aidants bénévoles dans la proximité à l’occasion des petits services. ma-residence.fr met
son réseau au service du bien-être des personnes âgées.

SENIORS EXPERTISES

Seniors-Expertises c’est un projet d’entraide et de partage intergénérationnel dépassant le
simple réseau numérique. Par les missions qui leur seront confiées, il permet de sortir certains
seniors de l’isolement, et grâce aux rémunérations c’est aussi un moyen d’aider nos seniors
les plus démunis.

VIVADIA

Vivadia, la galerie marchande en ligne pour les seniors qui croquent la vie. Pionnier dans
la vente en ligne de produits spécialisés pour les seniors, Vivadia est la galerie marchande
de référence en France (7 sites marchands spécialisés - 28 sites en « Co-branding »). Elle
s’adresse aux internautes seniors de plus de 65 ans qui souhaitent être considérés comme
des consommateurs actifs, exigeants, dynamiques et positifs.

VOXIWEB

Voxiweb est la solution innovante permettant aux déficients visuels et seniors d’accéder en
toute simplicité et toute autonomie à du contenu et des services Internet. Contrôlable avec
seulement quelques touches du clavier, gestes de la main ou à la voix, Voxiweb propose
plus de 40 services accessibles, vocalisés, et entièrement personnalisables (paramètres
d’affichage, favoris). Disponible sur ordinateur, smartphone, tablette et TV.

YES / MAKAWA

Makawa.fr est un site plateforme permettant à des ex cadres seniors à la retraite de
trouver des missions bénévoles correspondant à leur expertise. Il permet ainsi aux seniors
de retrouver une activité utile pour leur équilibre et aux associations de trouver une expertise
efficace nécessaire à leur fonctionnement. Un service sur mesure pour que les seniors
conservent leur dynamisme... et leur santé !

51

à
Vu TV
la
ail
Méd lé

X

M é d a ill é

NON SÉCURISÉ

SÉCURISÉ

,,

LA DOUCHE SUR-MESURE EASY SHOWER

recommandée par Bernard Hinault
Aller dans une baignoire,
ce n’est pas évident, une
douche facilite donc bien
les choses !
Avec EASY SHOWER, le
projet est bien préparé avant,
et surtout bien réalisé après.

Photos non contractuelles, pare-douche, barre de maintien et accessoires en option.
* Produit éligible au crédit d’impôt. Plafonné (voir modalités)

Bernard Hinault
quintuple vainqueur

,,

Coloris au choix
Fait main en France
Pose en 1 journée
25% de crédit d’impôt*
Garantie 10 ans
Fibre de verre, qualité nautique

EXCLUSIF

www.easyshower.fr

0 800 120 140

!

NOUS SIMULONS
AVEC VOUS L’INTÉGRATION 3D
DE VOTRE SALLE DE BAINS !
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La solution complète pour bien vieillir chez soi

•

e-santé

•

Sécurité

•

Visio conférence

•

Lien familial

•

Conciergerie

•

Domotique

•

Objets connectés
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Ce qu’on ne sait pas encore,
c’est que ce chiffre va doubler d’ici 2040.
6
Pour vous, votre entreprise,

l’OCIRP a créé
OCIRPDÉPENDANCE

afin d’aider les salariés à préserver au mieux
leur autonomie et de les accompagner
en cas de dépendance d’un proche.
Les garanties OCIRP représentent
une protection collective unique,
financée par les entreprises et leurs salariés.
Avec ses organismes de prévoyance membres,
l’OCIRP, assureur à vocation sociale,
à but non lucratif, a su gagner la confiance
de plus d’un million d’entreprises
et de leurs salariés. Bientôt la vôtre ?
ocirp.fr

Prévenir, agir, soutenir, c’est une question d’avenir.

