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É D I TO

Le sujet du grand-âge et de la perte d’autonomie est au coeur de la vie des français et
touche un nombre toujours plus grand de familles dans notre pays. A l’échelle collective,
l’allongement de la durée de vie est défi de notre époque, un enjeu de solidarité, une
opportunité aussi de construire des protections nouvelles pour répondre à de nouveaux
besoins. A l’échelle individuelle, le phénomène se traduit pour chacun d’entre nous par
la présence d’un aîné proche qui a besoin de l’assistance d’autrui dans sa vie de tous les
jours et par la perspective, un jour, d’en avoir besoin à notre tour.
Aujourd’hui, la prise en charge des personnes âgées dépendantes pose à nos concitoyens
un certain nombre de difficultés. Elles sont liées au reste à charge, à des doutes sur la
qualité de l’accompagnement de la fin de vie à l’hôpital ou en établissement, au manque
de soutien apporté aux « aidants » sur le plan de l’inclusion sociale, de l’accès à l’emploi
et du maintien en bonne santé. Pour les personnes âgées, c’est la peur de « peser sur
leurs proches » qui trouble souvent les perspectives d’avenir.

ÉDITO

L’action des pouvoirs publics dans ce domaine est bien entendu cruciale et j’annoncerai
dans le courant de l’année 2019 un projet de loi ambitieux qui visera à répondre à ces
nouveaux enjeux de prise en charge de la dépendance. Mais les acteurs privés peuvent
et doivent également avoir un rôle déterminant dans ce domaine, par leur capacité
d’innovation, la compréhension des besoins et le maillage territorial de l’offre de services.

©Ministères sociaux/Dicom/Jacky d.FRENOY

J’ai confiance dans la Silver Economie pour continuer à oeuvrer dans ce sens et je salue
les lauréats des Trophées SilverEco 2019 pour les solutions innovantes et concrètes qu’ils
apportent à leur échelle, et qui répondent aux besoins que ressentent les Français de
plus de sérénité à l’approche du grand âge.
Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé
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É D I TO

SilverNight est une fête, l’objectif est de mettre des coups de projecteurs sur les bonnes
pratiques, les meilleures initiatives et solutions pour bien-vieillir.
SilverNight est une fête, c’est pour cela que nous avons à nouveau invité « Mémé les
Watts » et « Germaine & The Kids » pour un grand concert intergénérationnel. Mais aussi
cette année les « Salt & Pepper », la chorale rock seniors survoltée !
SilverNight est une fête, mais pas d’angélisme. Il faut lutter, contre un bashing ambiant,
contre l’âgisme… Les défis sont nombreux et importants, nous attendons beaucoup de
la future loi dépendance.
Entre meilleures initiatives et défis à relever, nous aurons ce soir le regard expert de nos
invités pour imaginer ensemble la Silver économie de demain.

ÉDITO

Je tiens à remercier Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé et
Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances pour leur patronage
respectif accordé à cette 11ème édition des Trophées SilverEco et de SilverNight.
Merci aux nombreux membres du Jury qui ont participé à l’audition des nominés
des Trophées SilverEco 2019 avec professionnalisme, écoute et bienveillance. Merci
également à tous nos partenaires sans qui un tel évènement ne pourrait exister, à toute
l’équipe d’ON-MEDIO et aux nombreuses personnes qui ont contribué à la réalisation
de ce grand rendez-vous annuel de la profession.
Félicitations à l’ensemble des candidats nominés, tous sont la démonstration que
collectivement il est possible d’innover, de partager des bonnes pratiques et de
construire ensemble la société dans laquelle nous souhaitons bien et mieux-vieillir.
Une excellente SilverNight 2019 à toutes et tous !
Jérôme PIGNIEZ
Président de SilverEco.org / On-Medio
Organisateur de SilverNight / Les Trophées SilverEco
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Valérie BERNAT

LE JURY 2019

DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GÉRONTOPÔLE PAYS DE LA LOIRE

Patrice ANGOT
CO-FONDATEUR DE PLANET.FR ET PRÉSIDENT DE PASS DIGITAL

Après 20 ans passés dans différents groupes de presse (INC/60 millions de
consommateurs, Condé Nast, Bayard/Notre temps), Patrice ANGOT croit au devenir
de l’Internet pour les seniors et co-fonde en 2000 seniorplanet.fr, magazine en ligne
dédié aux 50 ans et plus. Devenu Planet.fr SA en 2008, ce groupe de presse digitale,
coté en bourse sur Alternext, édite Planet.fr, site d’actualités, Femmesplus.fr, site
féminin, Medisite.fr, et E-santé.fr, offre 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 PassDigital spécialisé en conseil éditorial dans les
domaines de la santé et de la Silver économie.

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. Elle est depuis 2017, la Directrice Générale du
Gérontopôle Pays de la Loire.

Thierry BURBAUD
DIRECTEUR MARKETING ET COMMERCIAL DE VITALBASE

Thierry BURBAUD est le directeur marketing et commercial de Vitalbase qui développe
des solutions innovantes pour le bien-vieillir. À l’origine d’une technologie de détection
automatique de chute brevetée qui protège plus de 600 000 personnes en Europe, il
est depuis 15 ans une personnalité référente de la Silver économie.

Florence ARNAIZ-MAUME
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU SYNERPA

Alain CIMAZ

C’est en 1997 à l’issue de ses études en droit de la santé que Florence ARNAIZ-MAUME
entre dans le secteur du Grand âge. D’abord au « Mensuel des maisons de retraite »,
elle rejoindra dès 1999 le groupe Orpea pour y mettre en place la réforme de la
tarification et les conventions tripartites. Florence ARNAIZ–MAUME prend, en juin
2005, la tête de la délégation générale du SYNERPA. Femme d’action, elle a su, en
accord avec le Conseil d’administration, faire évoluer le SYNERPA, historiquement
1er syndicat d’EHPAD vers un syndicat du parcours de soin et de vie de la personne
âgée en s’ouvrant aux Résidences Services Seniors et aux services d’aide à domicile.

CHEF DE PROJET SECTORIEL, BUSINESS FRANCE

Christelle AYACHE

Annie DE VIVIE

RESPONSABLE COMMUNAUTÉ SANTÉ ET CHARGÉE DE MISSION R&D, CAP DIGITAL

FONDATRICE D’AGEVILLAGE ET DIRECTRICE DES FORMATIONS HUMANITUDE

Diplômée d’un DESS en Ingénierie Linguistique, spécialisée dans les domaines du
Traitement Automatique des Langues et des Nouvelles Technologies. Christelle est
impliquée activement depuis 2012 dans la mise en place et l’animation de la filière
« Silver Economie » à travers la coordination de groupes de travail, la participation
à des conférences, l’accompagnement des membres intéressés par les enjeux du
vieillissement de la population. Chez Cap Digital, pôle de compétitivité européen
de la transformation numérique et de la transition écologique, elle est en charge
de l’accompagnement des projets R&D au niveau national et de l’animation de la
Communauté « Santé, Bien-être, Silver Economie » depuis 9 ans.

Diplômée d’une école de commerce, Annie DE VIVIE travaille pendant 10 ans dans
l’ingénierie des services et établissements sanitaires et sociaux. En 2000, elle fonde
Eternis SA, éditrice des webmagazines d’information agevillage.com et agevillagepro.
com dont elle est toujours la rédactrice en chef. Coordinatrice du collectif « Une société
pour tous les âges » qui lutte contre l’âgisme, elle est aussi active dans l’association pour
la Journée nationale des aidants. Fin 2017 elle publie chez Chronique Sociale « J’aide
mon parent à vieillir debout ». Sa fierté : le déploiement des formations professionnelles
jusqu’au Label Humanitude, 1er label de bientraitance, qui assure que l’on peut vieillir
debout, jusqu’au bout !

Dominique BOULBÈS

Christiane FLOUQUET

PRÉSIDENT D’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, et du fonds de dotation Silver Culture, dédié aux projets culturels et
scientifiques relatifs au vieillissement.
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Conseiller référent pour la Silver Economie, la franchise et l’e-commerce, Alain CIMAZ
travaille au sein de la Direction Export de Business France, l’Agence au service de
l’internationalisation de l’économie française. Notre réseau aide les entreprises des
services à la personne et des nouvelles technologies au service de la Silver économie à
trouver de nouveaux clients et partenaires commerciaux sur les marchés internationaux.

DIRECTRICE DE L’ACTION SOCIALE DE LA CNAV ILE-DE-FRANCE ET ADMINISTRATRICE DU PRIF

Auparavant Directrice de la Gestion Immobilière du patrimoine de la CNAV de 1984
à 2001, Christiane FLOUQUET est actuellement Directrice de l’Action Sociale au sein
de la 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. 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.
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Marie-Ève GUALBERT

LE JURY 2019

RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE, NOTRE TEMPS - TEMPO SANTÉ

Romain GANNEAU
RESPONSABLE DES INITIATIVES SOCIALES, AG2R LA MONDIALE

Diplômé de Gestion Urbaine et de Management public. Actuellement chargé de
missions à la Direction de l’Engagement Sociétal d’AG2R LA MONDIALE. En charge,
entre autres, depuis 12 ans de projets liés à l’innovation au service de la qualité de
vie des séniors. Vice-Président de l’Opération D’intérêt Régional Silver Economie et
E-Santé de la Région Sud.

Johan GIRARD
DÉLÉGUÉ NATIONAL FILIÈRE PERSONNES ÂGÉES ET DOMICILE, LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Johan GIRARD, acteur engagé dans le secteur médico social depuis 10 ans, a été
directeur d’Ehpad puis multi-sites et directeur de la stratégie organisationnelle au sein
de l’Association Adef Résidences. A rejoint depuis janvier la Croix-Rouge française à la
fonction de Délégué National Personnes âgées et Domicile. Convaincu de l’importance
de changer de regard sur les seniors dans notre société, il participe à de nombreuses
actions pour valoriser la place des seniors, reconnaître leur pouvoir d’agir et contribue
à accompagner les opérationnels dans l’ensemble des enjeux humains tout en formant
les directeurs de demain dans le MSC2 de l’INSEEC auprès de Serge GUÉRIN.

Journaliste depuis plus de 20 ans pour le groupe Bayard, Marie-Ève GUALBERT
a d’abord écrit dans les colonnes de l’hebdomadaire d’actualité « Pèlerin » avant de
rejoindre Notre Temps. Elle a notamment dirigé le site web notretemps.com avant de se
consacrer aux développements éditoriaux, particulièrement en lien avec la filière Silver
économie.

Alain KOSKAS
PRÉSIDENT DE LA FIAPA

Psychologue clinicien, gérontologue et psychanalyste, Alain KOSKAS est président
de la Fédération Internationale des associations de personnes âgées (FIAPA) et de
l’association Baluchon France. Il est aussi administrateur de la Fédération 3977 de
lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées. Il siège au Haut Conseil
de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA). Auteur et coauteur de nombreux
articles scientifiques, il enseigne la gérontologie à l’Université Pierre et Marie Curie.
En 2011, il a présidé la mission d’enquête auprès du Médiateur de la République sur les
maltraitances financières dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux,
et en 2016, la mission d’enquête demandée par la Secrétaire d’État auprès de la Ministre
des Affaires Sociales et de la Santé, Chargée des personnes âgées et de l’autonomie.

Claudie KULAK
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE DE LA COMPAGNIE DES AIDANTS
ET PRÉSIDENTE DU COLLECTIF JNA

Romain GIZOLME
DIRECTEUR DE L’AD-PA

Romain GIZOLME est le Directeur de l’Association des Directeurs au service des
Personnes Âgées (AD-PA) qui regroupe 2000 Directeurs et Directrices de services
à domicile, établissements et coordinations pour personnes âgées de France. À ce
titre, l’AD-PA siège dans différents organismes : CNSA (Caisse Nationale de Solidarité
Autonomie), HCFEA (Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge), Agence
de l’Évaluation... Pascal CHAMPVERT, son Président, est par ailleurs l’auteur du livre
« Prendre soin de nos aînés, c’est déjà prendre soin de nous ».

Claudie KULAK est présidente fondatrice de la Compagnie des aidants, qui est un
réseau social d’entraide et d’échange entre aidants. L’association a également une
caravane « Tous aidants » qui va au devant des aidants : dans l’enceinte des hôpitaux, des
assistantes sociales répondent aux questions des usagers et des salariés de l’hôpital.
Elle est également présidente du collectif Je t’Aide.

Jean-Manuel KUPIEC
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’OCIRP

Benoît GOBLOT
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL POUR LA SILVER ECONOMIE

Le Syndicat National pour la Silver Economie agit pour le développement de la filière
autour de 3 valeurs clés : Excellence - Innovation - Humanisme. Le Syndicat fédère des
entrepreneurs qui apportent des solutions utiles et concrètes aux retraités et favorisent
le développement d’emplois formés et qualifiés au sein de la filière. Benoît GOBLOT
dirige également Matinal, la 1ère agence conseil en communication 360° dédié aux 50+.
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Jean-Manuel KUPIEC est Directeur général adjoint de l’OCIRP. Il est également chargé
de cours à l’INSEEC (Masters 1 et 2 Économie de la protection sociale), à l’Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne (Master Droit de la protection sociale des entreprises)
et à l’Université de Paris II - Panthéon-Assas (Licence Économie sociale). Par ailleurs,
il est Vice-Président de l’AFERP et Délégué général du CIRIEC-France. Contributeur
de l’ouvrage « Ces personnalités qui fabriquent l’assurance de demain (L’assurance en
mouvement, novembre 2016) », il a co-signé, avec Patrick LELONG l’essai « La fabrique
des centenaires », paru chez Descartes&Cie en 2013.
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Sébastien PODEVYN

LE JURY 2019

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FRANCE SILVER ÉCO ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FILIÈRE
SILVER ÉCONOMIE

Éric LAURENÇON
RESPONSABLE DU PÔLE « SILVER ÉCONOMIE, SERVICE ET LABELS D’ÉTAT » ET DIRECTION
INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT D’AFNOR CERTIFICATION

Eric Laurençon est l’ancien responsable senior du pôle « Incendie et Sécurité »
d’AFNOR Certification. Il occupe depuis 2012 le poste de responsable senior
du pôle développement « Silver Economie et Services » au sein de la Direction
Innovation et Développement. Il est chargé d’identifier des sujets porteurs et
innovants pour aider au développement d’AFNOR Certification. Il est notamment
en charge du développement de l’écosystème ainsi que des relations partenariales
y afférentes.

Isabelle MARCHAND

Diplômé en sciences politiques, Sébastien PODEVYN a occupé différentes fonctions à
l’Assemblée Nationale, au Sénat avant de rejoindre en 2014 Thierry MANDON d’abord
au Secrétariat d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification puis au Secrétariat
d’État à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche. Il est professeur associé en
sciences politiques à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée.

Sandrine PRADIER
ADMINISTRATRICE DE L’ANFE ET DU CNPE ET EXPERTE POUR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Sandrine PRADIER est ergothérapeute et architecte en informatique décisionnelle. Elle
a été nommée administratrice de l’ANFE depuis 2016 et au bureau exécutif du Conseil
National Professionnel de l’Ergothérapie en 2017. Experte pour la HAS dans le groupe
« Applications et objets connectés », elle est consultante, conférencière et formatrice
indépendante pour les entreprises et organisations.

DIRECTRICE DE LA PÉPINIÈRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES SILVER INNOV’

Docteur en Biologie de l’Université Pierre et Marie Curie, Isabelle MARCHAND
a débuté sa carrière en tant que chercheur à l’Ecole Normale Supérieure, puis
à l’institut Pasteur. Après un Mastère Spécialisé de gestion de l’innovation
AgroParisTech‑NEOMA, elle a rejoint l’incubateur public parisien Agoranov. Pendant
10 ans, elle a été responsable du secteur des sciences de la vie et a accompagné
de nombreux porteurs de projet sur le chemin de l’entrepreneuriat. Depuis 2014,
elle dirige Silver innov’ : l’unique pépinière / hôtel d’entreprises dédiées à la Silver
économie en France.

Michel ROPITEAU
DIRIGEANT DU CABINET PLÉNITA

Après une première partie de carrière comme cadre supérieur dans une très importante
mutuelle d’assurance, Michel ROPITEAU a créé Plénita en 1992, un cabinet d’assurance
dédié au secteur social et familial en mettant l’accent sur les établissements et services
sociaux et médico-sociaux. Également ancien collaborateur du Dictionnaire Permanent
(Éditions législatives), il met un soin tout particulier à construire des solutions
d’assurance totalement inédites et innovantes.

Nicolas MENET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SILVER VALLEY

Mickaël SAILLANT

Diplômé en Sciences humaines et en Gestion publique, sociologue et conférencier,
il a fondé le cabinet de conseil en innovation Adjuvance en 2006. Depuis 2017, il est
directeur général de l’écosystème d’innovation francilien Silver Valley.

DIRIGEANT ET FONDATEUR DE FRANCE ADRESSES

S’adresser aux seniors a toujours semblé une évidence pour Mickaël SAILLANT. C’est
avec enthousiasme qu’il accompagne les entreprises qui veulent se frotter à la Silver
économie : production de contenus, choix des medias, accès direct aux millions de
seniors, mesure des résultats, rien n’est laissé au hasard.

Olivier PERALDI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FESP

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 du Conseil d’administration du Gérond’if,
membre de la Conférence Nationale de Santé, membre du Comité de Pilotage national
Silver Eco. Co-auteur de « Solidarité et vieillissement : le défi de la dépendance » (Ed.
Territoria, 2011), « Sauver la Sécurité sociale, question de générations » (Ed. L’Harmattan,
2013), « Chiffres et citoyenneté » (Ed. Hermann, 2016).
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HERVÉ SAUZAY
DIRECTEUR DU SALON DES SENIORS ET DE L’INSTITUT FRANÇAIS DES SENIORS

Hervé SAUZAY travaille depuis 20 ans sur les sujets seniors. D’abord dans le groupe
Bayard et à la direction de Notre Temps avant de reprendre à son compte la gestion
du Salon des Seniors de Paris en 2011, et de créer les Forums des Seniors Atlantique
et Bretagne. Il est aussi l’animateur de l’Institut Français des Seniors et de son panel
Silver testeur.
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LE JURY 2019
Frédéric SERRIERE
CONSEILLER EN STRATÉGIE

Frédéric SERRIERE est conseiller en stratégie pour les directions générales sur les
questions du marché des Seniors et Silver Économie et Directeur du réseau international
GlogalAgingConsulting. Il est investit dans plusieurs secteurs de la Silver économie :
établissements pour seniors, technologies de maintien à domicile, alimentation santé.

Juliette VIATTE
RÉDACTRICE EN CHEF GÉROSCOPIE

Rédactrice en chef de Géroscopie, le magazine des décideurs en gérontologie, Juliette
VIATTE se passionne pour les nouvelles technologies qui visent à faciliter l’autonomie
et améliorer le quotidien des plus âgés. Son credo : proposer des fenêtres d’expression
aux acteurs de l’innovation.
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C ATÉGO RIE

AIDE AUX AIDANTS
MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS
PREV&CARE

Prev&Care : laissez nous vous aider
Prev&Care est la première plateforme de Prévention et de Care Management
dédiée aux aidants familiaux. Grâce à ses Care Managers dédiés, Prev&Care
accompagne les aidants familiaux dans toutes les situations de perte d’autonomie
d’un proche : évaluation, information personnalisée, recherche de prestataires, mise
en place de services, coordination et suivi des prestations.

HVOLUNTEERS SAS

helpS Volunteers, la première communauté inter-entreprises au service des
aidants de personnes âgées dépendantes
HelpS Volunteers est un projet qui vise à créer la première communauté de confiance
inter-entreprises pour aider les personnes qui s’occupent quotidiennement d’un
proche âgé dépendant, sur des petites tâches que tout un chacun peut réaliser (tenir
compagnie, jardiner, faire le ménage, surveiller le proche…). Cette communauté est
composée à la fois de salariés qui désirent aider et de salariés qui ont besoin d’aide
et s’agrège dans une application mobile.

TUTÉLAIRE

Wikidépendance
Lorsque vous recherchez une réponse utile et complète pour aider un proche en
situation de dépendance, où allez-vous chercher l’information ? Auparavant, elle était
émiettée. Aujourd’hui, Wikidependance.fr complète cette carence et réunit tous les
contenus pratiques (conseils, prévention, explications, témoignages…). Quelques
chiffres : de 12 000 à 15 000 visiteurs mensuels (sans aucune campagne publicitaire)
sur son site web, plus de 200 000 vues des posts/mois, 3 000 engagements/mois
et 5 000 fans sur sa page FB.

TILIA

Tilia - A vos côtés dans votre rôle d’aidant
Tilia est un service dédié aux aidants familiaux de proches en perte d’autonomie, qui
simplifie leur quotidien et facilite le maintien à domicile. Mixant relations humaines
et digital, Tilia est une application mobile couplée à un assistant personnel.

ASSOCIATION KASSIOPPE

La Maison des Aidants de Caudan
La première Maison des Aidants en Bretagne non adossée à une structure médicosociale dans le Morbihan accueille tous les jours les aidants familiaux au travers
d’ateliers collectifs (chant, gym douce, création artistique, sophrologie) et individuels
(soutien psychologique, réflexologie, massages) et assure des permanences tous les
après-midis. Ce lieu de vie propose également un accompagnement adapté à la
situation de l’aidant(e) et son proche. Nous souhaitons faire connaître hors Bretagne
ce dispositif innovant. Le Trophée Silver Eco serait un facilitateur pour toucher de
nouveaux interlocuteurs.
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C ATÉGO RIE

AIDE AUX AIDANTS

AIDE AUX AIDANTS

MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS

MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS

ASSOCIATION AGAPE 24

EVEREST HC

Bénéficiaires, aidants, mieux-vieillir avec l’EHPAD à domicile
Le projet d’EHPAD à domicile permet d’accueillir des personnes âgées isolées
souffrant de maladies neuro-dégénératives et/ou des personnes aidantes afin de
proposer un répit. L’EHPAD à domicile est un dispositif d’accompagnement qui
apporte du réconfort et de l’assistance aux bénéficiaires de ce service. Il permet
de mieux vieillir en rompant l’isolement, en maintenant une vie sociale et en
continuant d’être actif par la participation aux activités et le fait de se rendre dans
l’établissement.

mySofie, 1er assistant personnel de Prestations Santé
mySofie est un assistant personnel de prestations santé. Cette application mobile
permet de simplifier et fluidifier les relations avec l’éco-système santé (médecins,
pharmaciens, mutuelles, Sécurité Sociale…) pour l’utilisateur et ses proches. En
synchronisant tous les comptes santé, elle permet de suivre en une seule et même
application les dépenses de santé de toute la famille, enfants mais également
parents dans le cadre de l’aide aux aidants. Programmation informatique

BIBICARE.FR

ADHAP SERVICES

Adhap Family
Family est un dispositif de communication embarqué sur une tablette visant
à maintenir le lien intergénérationnel entre nos bénéficiaires et leur famille.
Contrairement aux autres offres de tablettes dédiées aux seniors présentes sur le
marché, la solution Adhap Family équipera nos auxiliaires de vie qui accompagneront
leurs bénéficiaires dans son utilisation. Adhap Family servira également de ressource
à nos équipes terrain pour la stimulation cognitive de nos clients.

BibiC

are.F

r

bibiCare.fr - Accompagner Ensemble
BibiCare.fr, une plateforme collaborative qui met en relation des aidants souhaitant
prendre un peu de répit pendant 24h, 1 nuit ou plusieurs jours et des personnes
disponibles. Le ou la BibiNurse vient au domicile de la personne ayant besoin
d’accompagnement dans son quotidien, le temps que l’aidant puisse se ressourcer.
Le lien créé contribue au maintien à domicile et se complète avec les services ou
soins à la personne.

MYFAMILYUP

LPLIZ

Lpliz, il y a quelqu’un pour vous tendre la main
Lpliz est l’application qui permet à des personnes en situation de fragilité (handicap
visible ou invisible, permanent ou temporaire), de se signaler et de demander de
l’aide lorsqu’une situation devient difficile pour elles, dans une ou plusieurs activités
du quotidien qu’elles pratiquent. L’application est gratuite.

FACILAVI

My Family Up - Soutien aux Aidants des Personnes Agées
Il y a 11 millions d’aidants familiaux en France. 2 millions sont en phase d’épuisement
moral. 33 % des aidants familiaux décèdent avant l’aidé ! Grâce à son IA capable de
reproduire l’expertise de psychologues, l’application My Family Up - Soutien aux
Aidants met à disposition de tous des conseils personnalisés, adaptés à la situation
personnelle de l’aidant, de son état d’épuisement et du niveau de dépendance de
son aidé.

Vidéos tutos pour Facilavi.com
Dans sa démarche d’accompagnement du bien-vieillir, Facilavi distribue sur son
site Internet des produits ciblant le bien-être, le confort et l’aide à l’autonomie des
seniors et des personnes âgées. Pour améliorer le service rendu aux personnes
âgées, nous allons mettre en place des vidéos-tutoriels pour certains de ces
produits. Le but est de rendre les personnes autonomes pour l’utilisation de leur
téléphone, par exemple.

PASSERELLE ASSIST’AIDANT

CCAS (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) DE
VILLENAVE D’ORNON

EHPAD HIPPOLYTE PANHARD

Café des aidants à Villenave d’Ornon
Un lieu de rencontres, d’échanges et de recueil d’informations, le Café des
Aidants de Villenave d’Ornon sera un lieu ouvert à tous les aidants. Animé par
un psychologue et un travailleur social ayant suivi une formation spécifique, ces
rencontres se tiendront dans un endroit convivial, chaleureux autour d’un thé ou
d’un café. Le Café des Aidants aura pour objectif de favoriser le bien-être des
aidants.
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PASSERELLE ASSIST’AIDANT, le répit à domicile, est un dispositif unique qui va
au-devant et au domicile des aidants familiaux. PASSERELLE ASSIST’AIDANT
apporte un soutien à l’aidant familial en fonction de ses besoins et lui offre un plan
d’aide personnalisé. Il permet d’améliorer la qualité de vie de la famille en tentant
d’apaiser s’il y a lieu les tensions existantes. Il oriente les aidants familiaux vers des
services extérieurs au terme de son accompagnement.

Accompagnement à la maîtrise des dispositifs d’aide à la manutention
Les constats réguliers nous amènent à observer que les professionnels des
EHPAD, jeunes professionnels ou étudiants sont insuffisamment formés aux
actes de manutention et à l’utilisation des aides techniques aux déplacements et
transferts des usagers. L’objectif est de former les agents aux gestes relatifs à la
manutention et leur permettre de s’exercer dans un espace aménagé et équipé à
cette fin. Cette démarche s’inscrit dans la dynamique d’amélioration continue des
pratiques professionnelles, dans le projet de QVT ainsi que la RSE (préserver le
capital humain). Projet mis en œuvre au sein de l’EHPAD Panhard.
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Parcours de souscription en ligne 3.0
Dématérialisation « totale » du parcours de souscription permattant de simplifier
toutes les saisies requises pour la constitution des contrats de téléassistance et
ainsi permettre d’accélérer la procédure d’activation du service attendu par les
bénéficiaires.
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SILVER ALLIANCE

Silver Alliance donne de la vie à vos années !
Silver Alliance est un réseau d’entreprises qui a mis en place une charte de valeurs,
une gouvernance et un règlement intérieur pour partager des bonnes pratiques
entrepreneuriales et commerciales & mutualiser des forces commerciales pour
séduire plus de clients. C’est à notre connaissance le seul acteur en France qui
propose ce modèle de distribution de biens et de services aux personnes qui
souhaitent vivre mieux et plus longtemps dans leur domicile. Silver Alliance est le
Guide des solutions pour mieux vivre et plus longtemps à domicile.

OPTIMIZ HOME- SODAH

CLESENCE

Pour leur avenir, les seniors apportent leur pierre à l’édifice
Clésence, membre du Living Lab de recherche MADoPA, a lancé une étude pilote
en co-contruction avec les seniors modestes des territoires ruraux et leur famille.
Cette étude vise à définir des axes d’amélioration pour assurer le maintien à
domicile en toute autonomie, contribuer à la production de logements adaptés
aux modes de vie pour accompagner le bien-vieillir chez soi, adapter les services
en fonction des spécificités territoriales.

T-MED SAS

Optimiz’Home est une solution numérique clé en main d’évaluation et d’adaptation
du logement des seniors. Elle est destinée aux acteurs du service à la personne
et doit les aider à maintenir le plus longtemps possible l’autonomie de leurs
bénéficiaires et également à améliorer les conditions de travail de leurs employés
et des intervenants.

La box OPUS de T-MED, outil multifonction d’optimisation du maintien à domicile
T-MED s’inscrit comme partenaire du maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie par le biais d’un outil numérique innovant permettant à la fois des
consultations médicales à distance ainsi que tout échange visuel avec les autres
acteurs. Pour créer le lien social indispensable au succès de son objectif majeur
qui est « le rester chez soi ».

LYCÉE DES MÉTIERS PIERRE MENDÈS FRANCE

RESOBAIN

Studio pédagogique intelligent et maison numérique
Création de logements expérimentaux adaptés pour le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie. Une maison numérique avec des applications
domotiques et un studio pédagogique intelligent avec du mobilier adapté
pour favoriser le maintien à domicile des personnes et l’accompagnement des
aidants.

MUTUALITÉ FRANÇAISE SAÔNE-ET-LOIRE

IA Tech : Innovation, Autonomie et Technologie. Une plateforme de services
pour favoriser l’autonomie à domicile
Proposer une plateforme Habitat-Autonomie en Saône-et-Loire à partir de deux
lieux ressources : Chalon-sur-Saône et Mâcon. Ces appartements témoins seront
une vitrine des possibles en matière d’aménagement du logement, d’aide technique
et de matériel domotique, le tout au service de l’autonomie à domicile. Des services
seront associés pour faciliter et accompagner l’acquisition des solutions innovantes
proposées tout en permettant de veiller à leur bonne utilisation.

CLUBSTER SANTÉ

HIPA - Habitat Innovant pour Personnes Âgées
HIPÂ est un appartement témoin équipé en produits et solutions dédiés au bienvieillir. Il est le fruit d’une collaboration inédite entre le monde médico-social (La
Vie Active) et le monde économique (Clubster Santé). Cet espace est un lieu
d’informations et d’expérimentations. Il est ouvert à tous à la visite : personnes âgées,
aidants, intervenants professionnels, bailleurs, collectivités... Il est aussi un lieu de
cocréation, au travers de rencontres entre utilisateurs et concepteurs.
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RESOBAIN transforme les baignoires en un grand bac à douche. Nous découpons
au domicile des seniors la baignoire existante en une journée et installons une
porte anti éclaboussures si souhaitée pour la transformation en bac à douche ou
une porte sur mesure 100% étanche pour les seniors désireux de conserver les
plaisirs du bain. Nos solutions sont fabriquées en France, garanties 5 ans et sont
très économiques (elles génèrent des économies entre 4500 et 8000€ par rapport
aux travaux liés à l’installation d’une douche). Elles permettent un accès confortable
et sécurisé pour se doucher.

CA GRAND GUÉRET – PÔLE DOMOTIQUE ET SANTÉ

Simulateur virtuel pour aménager l’habitat des seniors
Le simulateur « habitat senior » du Pôle Domotique et Santé offre une immersion
interactive dans son futur logement, grâce à une maquette de réalité virtuelle
adaptée à son projet. Les différentes technologies qui composent cet espace
virtuel de démonstration et de conception favorisent un travail collaboratif entre
professionnels, entreprises et propriétaires. L’ensemble de ces acteurs est réuni
autour d’une maquette interactive et évolutive, afin de tester les meilleurs choix
possibles avant réalisation des aménagements et/ou travaux.

ADAPTIA

Kit Prévention Autonomie
Le Kit Prévention Autonomie est un dispositif inédit et pluridisciplinaire visant
à prévenir les chutes chez les seniors. Il est proposé aux seniors de BoulogneBillancourt identifiés par le CCAS. Il s’articule autour de 3 actions coordonnées et
personnalisées : des ateliers d’équilibre par des kinésithérapeutes, une évaluation
des besoins au domicile par un ergothérapeute, préconisant des aménagements et
des aides techniques, des essais et une installation de matériel par un fournisseur.
Chacune de ces actions intègre 2 objectifs : sensibilisation et mise en œuvre concrète.
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ASSOCIATION AILES

La domotique, les aînés et leurs aidants
Expérimentation d’adaptation et/ou sécurisation du domicile à l’aide de solutions
domotiques/technologiques afin de favoriser le maintien à domicile des personnes
âgées et de soutenir les aidants, dans l’objectif de créer une nouvelle offre de
services associative, solidaire et viable. Il s’agit de rendre les outils domotiques/
technologiques plus accessibles (information, sensibilisation, accompagnement,
achats groupés, mobilisation des aides financières existantes…).

MEDIC SAG

Le projet MEDIC SAG est d’apporter à la personne senior, handicapée ou à mobilité
réduite, le confort et la sécurité avec des produits innovants, sur mesure et design
made in France pour aménagement de salle de bain pour conserver du lien avec son
environnement et faciliter le lien entre patient et professionnel de santé.

HABITAT DE LA VIENNE

Mise en œuvre du label Habitat Senior Services®
Habitat de la Vienne met en œuvre le label Habitat Senior Services® créé par
l’association DELPHIS. Il s’agit d’un dispositif destiné aux bailleurs sociaux ; seule
démarche qualité de maintien à domicile évaluée par un organisme certificateur
indépendant. Le patrimoine des bailleurs, situé dans un environnement de
services et de commerces favorable, est adapté pour plus de sécurité, de confort
et d’accessibilité des locataires. Les bailleurs proposent ensuite des services
personnalisés pour faciliter le quotidien des personnes âgées.

PRONECT

ProNect, l’expert des nouvelles technologies pour seniors à domicile
ProNect a pour ambition d’améliorer le quotidien des seniors à leur domicile grâce
aux nouvelles technologies. Ainsi, ProNect propose d’améliorer le confort grâce à la
domotique et la sécurité à l’aide de la téléassistance en anticipant ou en compensant
la perte d’autonomie du senior. Notre objectif principal est de proposer la meilleure
solution pour le senior afin qu’il puisse rester le plus longtemps possible à domicile.

ALLOMARCEL

AlloMarcel au service des Seniors
AlloMarcel est un service en ligne qui permet de trouver facilement des artisans de
confiance pour des interventions de dépannage, maintenance, petits et gros travaux,
dans le respect d’une charte d’Excellence et d’une tarification juste, raisonnable et
transparente. AlloMarcel se positionne en intermédiaire de confiance à haute valeur
ajoutée pour les seniors. Le service est construit sur un modèle innovant et unique.

PALIER RELIÉ

Palier Relié, l’aide à portée de paillasson
Selon la Fondation de France, 1 personne âgée de plus de 75 ans sur 4 n’a pas plus
de 3 vraies conversations dans l’année. Ce ne sont que les premières victimes
du délitement du lien social en ville, où l’anonymat prévaut. Palier Relié donne
les moyens aux citadins de rompre l’isolement en faisant de leur voisinage une
ressource, pour bien vivre et vieillir chez soi en ville. Grâce au logement connecté,
Palier Relié connecte les voisins d’un même immeuble par un réseau d’entraide leur
permettant d’échanger petits services et objets.
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ORPEA RESIDENCE « LA VILLA DES PINS »

« Ne dites pas à ma mère que je travaille en EHPAD, elle me croit pianiste
de Jazz »
À l’origine : une réaction aux reportages (très) négatifs sur les EHPAD diffusés sur
de grandes chaînes de télévision en 2018. Des collaborateurs y ont vu leur métier
mis à mal, dévalorisé. Partant du témoignage de la fille d’une résidente, nous avons
retranscrit en images des moments de vie dans notre établissement. L’objectif ?
Reconnaître et valoriser le travail réel de chaque personnel (aides-soignants,
auxiliaires de vie, médecins, infirmiers, animateurs…), démontrer que les EHPAD
ne sont pas des « mouroirs », qu’il s’y passe de belles histoires et que l’on se soucie
du bien-être de nos aînés !

RESIDENCE SATINA

Le bien-vieillir au cœur de la vie locale
Satina propose une nouvelle manière de vivre en résidence service seniors. En
ruralité, les locataires sont au centre de la vie locale. Un café-théâtre et une piscine
d’intérieur chauffée, ouverts à l’extérieur, offrent une qualité de vie individuelle
et collective. Au cœur de la vie locale, le vivre ensemble se traduit aussi par des
partenariats avec le tissu associatif et entrepreunarial local, pour une nouvelle
approche du modèle économique de la résidence service.

RÉSIDENCE ORPEA SUD SAINTONGE

Sud Saintonge met l’amour en bulles
« L’amour n’a pas d’âge » est le titre de la création d’une bande dessinée sur le
thème de l’amour dont l’action se déroule en EHPAD autour d’une histoire et des
personnages élaborés par les résidents et un illustrateur professionnel. Encadrés
par la psychologue et l’animatrice, les discussions pour l’écriture du scénario et
la créativité manuelle permettent de renforcer l’estime de soi et favorisent la
socialisation des résidents.

GROUPE HOSPITALIER LOOS HAUBOURDIN

Projet ASSURE (Amélioration des soins d’urgence en EHPAD)
Le projet ASSURE est un projet régional qui se donne pour but d’accompagner
les professionnels soignants des EHPAD dans la gestion des situations d’urgence
à l’aide d’outils pratiques et innovants afin de limiter le recours aux services des
urgences. Il favorise ainsi le « Bien-vieillir » en limitant les pertes d’autonomie
consécutives à des passages inadaptées des personnes âgées aux urgences.

EOVI MCD SANTÉ ET SERVICES

La chambre d’EHPAD de demain
La chambre est équipée d’une trame sur laquelle viennent se positionner des
modules qui permettent de varier les configurations et de sortir de l’image
standardisée de la chambre de maison de retraite pour s’adapter à des scénarios
de vie différents suivant la situation des résidents : maladie neurodégénérative,
grande dépendance, personnes handicapées avancées en âge…
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MAJORS D’HOME

Chez soi autrement
Nouveau lieu d’accueil au caractère familial, convivial et sécurisant, favorisant le lien
social et à taille humaine pour nos aînés. Composé de 12 logements adaptés aux
seniors tout équipés et d’espaces communs à partager tout en préservant l‘intimité
et l’indépendance de chacun. Un régisseur qui vit sur place, propose des animations
et veille au bien être des résidents. Un lieu de vie plébiscité par les seniors et leurs
proches.

ORPEA RÉSIDENCE « L’ANGELIQUE »

La résidence l’Angélique, un lieu de vie, un lieu d’envies !
Vernissage avec le photographe du Parc Nature Régional du Marais Poitevin,
soirée « gastro » par les cuisiniers et un sommelier, opéra avec le Conservatoire,
et le club d’escrime, telles sont les « soirées de la Résidence » L’Angélique ! Dans
une démarche d’ouverture sur l’extérieur, ces soirées ouvertes à tous (familles et
Niortais) sont l’occasion de moments de partages et d’échanges qui contribuent à
briser les a priori de l’institution.

ORPEA RÉSIDENCE « LA MAISON BLEUE »

Les contes de la Maison Bleue
Le projet « les contes de la Maison Bleue » a été conçu et construit à partir d’un
vecteur traditionnel et ancestral : le conte. Ce procédé a donné lieu à des récits
fantastiques issus des imaginaires de chacun et regroupés en un collectif, qui ont pris
vie à travers des supports contemporains écrits, sonores et digitaux pour ensuite
être transmis à d’autres en besoin de rêves et d’histoires. Ces 4 récits d’aventure
imaginaires témoignent de l’importance du lien social et intergénérationnel et de
l’ouverture sur l’extérieur en posant un regard sur la réalité via le merveilleux et
le fantastique.

KORIAN CASTEL VOLTAIRE

Maison de retraite nouvelle génération
L’établissement Korian Castel Voltaire qui a ouvert ses portes en janvier 2019,
comprend de nombreuses innovations, technologiques et digitales, présentant des
bénéfices multiples pour le confort de vie des résidents, le maintien et renforcement
des liens avec les familles, et la qualité de vie au travail des collaborateurs Korian.

KORIAN

Campagne de communication parole de résidents
La nouvelle campagne de communication Korian met en avant une série de portraits
de résidents et un clin d’œil aux photos du passé pour illustrer la personnalisation
de son accompagnement et l’attention portée à la personnalité de chacun. Elle
démontre de manière émotionnelle et connivente que l’entrée en maison Korian ne
signifie pas, en dépit du changement de cadre de vie, l’abandon de ses habitudes,
de ses préférences, voire de ses passions !
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L’EHPAD de demain
Depuis quelques années déjà, les autorités de tutelle et plus largement le secteur
médico-social se penchent sur les évolutions qui affecteront le secteur EHPAD.
C’est pourquoi, au sein de MDF Villa Concorde, nous avons voulu apporter notre
pierre à l’édifice en menant des groupes de réflexion centrés sur la parole des
usagers (résident, famille, salarié) sur l’EHPAD de demain. Il nous est apparu
essentiel d’inclure dans cette démarche ceux qui sont les protagonistes et qui vivent
le quotidien des EHPAD.
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SP TECHACTIVE

Ceinture airbags pour les seniors
Notre ceinture airbags « AIRR Belt » protège contre les fractures du col du fémur
lors de chutes chez les seniors. La fracture du col du fémur est extrêmement
fréquente chez les seniors. C’est une des pathologies les plus répandues, avec
des complications souvent diverses, la principale étant l’institutionnalisation des
patients.

FRANCE TOMBALE

France Tombale digitalise le funéraire
France Tombale digitalise le monde de funéraire en proposant sur son site internet
des produits de qualité au prix juste et fabriqués en France. Via ce site, chaque
personne peut personnaliser son monument funéraire et obtenir un devis immédiat
et transparent. Nos conseillers accompagnent les clients dans la validation de leur
projet. Nous fabriquons puis posons les monuments partout en France.

SCEMED

Système de transfert invisible
Dans un objectif d’humanisation de la prise en charge de la personne âgée
dépendante et de l’amélioration de son bien-être quotidien, Scemed a développé
l’Integralift, un système de transfert invisible. Totalement caché dans son armoire, il
se déploie pour effectuer les transferts et se range après utilisation. Cette solution
permet le levage des personnes dépendantes tout en préservant l’environnement
rassurant de la chambre.

ORCAM

Dispositif d’aide à la vision révolutionnaire
Sans fil, léger et compact, MyEye 2.0 est une aide visuelle portative pour personnes
aveugles ou malvoyantes qui se fixe sur toute monture de lunettes. Cette
technologie d’assistance – une caméra et un haut-parleur – permet à l’utilisateur
de lire instantanément n’importe quel texte imprimé ou numérique à haute voix :
journaux, livres, menus de restaurants, enseignes, étiquettes de produits, écrans
d’ordinateurs et de smartphones, et de reconnaître des personnes et objets du
quotidien. Elle s’active par un geste intuitif du doigt ou simplement en suivant le
regard de l’utilisateur.

INNOREHAB

Wheeleo®, une idée simple mais efficace
La perte de mobilité et les chutes sont des facteurs diminuant la qualité de vie des
personnes âgées. L’utilisation d’aides à la mobilité devient bien souvent nécessaire
(canne ou déambulateur). La Wheeleo® est un nouveau type d’aide à la marche
pour l‘intérieur permettant un appui constant, à chaque moment. Elle améliore
spontanément la qualité de la marche (vitesse, stabilité, fluidité) et le confort.
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ATOL LES OPTICIENS

ATOLZEN- L’innovation d’intérêt général au service des seniors
et de leur autonomie
Parce que la marque ATOL les opticiens a toujours eu l’innovation dans ses gènes
et se veut proche des français, elle a développé avec ABEYE, start up française,
les premières lunettes intelligentes ATOL Zen. Un double bénéfice : bien voir et
être en sécurité chez soi. Comment ? En détectant automatiquement la chute et
prévenant les secours en cas de problème grâce à une box directement reliée
à Allianz Assistance. Pour maintenir les aînés à domicile même en cas de perte
d’autonomie, soulager l’inquiétude des proches et plus largement, répondre à un
enjeu de santé publique.

SIGO HEALTHCARE

Grand-Via : la thérapie du voyage
« Grand-Via : La thérapie du voyage » est un décor de wagon de train en kit à
installer en EHPAD. Ce simulateur de voyage permet de diminuer les troubles du
comportement ainsi que les traitements médicamenteux des personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer et maladies apparentées. Testé depuis 5 ans en
Italie, il permettrait de réduire la médication de 40 %.

IAD MECHATRONIC

La société IAD-Mécatronique vous présente après plus d’un an et demi de R&D son
nouveau concept de Stockeur Dynamique Universel de nom JARVIS – version 1.0,
riche en fonctionnalités et innovations. Il permet de répondre au mieux aux besoins
des consommateurs en termes d’autonomie et d’amélioration de leur confort de vie
au quotidien tout en minimisant les risques domestiques, ainsi que de promouvoir
l’inclusion sociale et repousser la perte d’autonomie.

RESILIENT INNOVATION

Walk : dispositif médical innovant d’aide à la marche
pour la maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson touche plus d’un million de personnes en Europe. Les
troubles de la marche apparaissant avec l’évolution de la maladie réagissent peu
à la prise en charge classique. Resilient Innovation a décidé d’agir en proposant le
WALK, basé sur une stimulation neurologique reconnue, qui permet aujourd’hui à
plus de 300 utilisateurs d’alléger leurs troubles de la marche et de retrouver leur
autonomie à domicile.

CECIAA

S-TEL, téléphone 100 % vocal pour seniors déficients visuels
Conçus et commercialisé par Ceciaa, le S-TEL est un téléphone simple d’emploi,
à clavier accessible, conçu pour seniors déficients visuels, entièrement pilotable
par une reconnaissance vocale embarquée, opérationnelle même sans connexion
à Internet ; la commande vocale, la création de contacts et la dictée de SMS sont
ainsi reconnues dans toutes les conditions
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Tous en Tandem / générations complices
Tous en Tandem propose un service clef en main d’ateliers culturels, interactifs et
intergénérationnels pour des groupes de 10 à 20 seniors, animés par des étudiants
(= les Tandémiens) formés et rémunérés. L’objectif est de dynamiser la vie sociale
des aînés autour de la culture et ainsi maintenir le lien social indispensable au
bien-vieillir. Les ateliers suivent un parcours pédagogique unique, qui stimule les
fonctions cognitives des aînés, sollicitent les différentes mémoires et font travailler
la diction, tout ceci contribuant à prévenir l’accélération du vieillissement.

ENTOUREO

Entoureo renforce les liens intergénérationnels en rendant interactive la
transmission de mémoire familiale. Entoureo permet à l’entourage d’un senior de
revenir avec lui sur ses histoires de vie en s’appuyant sur des guides d’entretien, de
numériser facilement ses souvenirs et d’enregistrer son témoignage oral. Entoureo
enrichit et met en forme ce contenu afin de l’imprimer sous format papier et le
protège sur une plateforme digitale.

ANEKDOTES

Anekdotes au gré des souvenirs
Anekdotes propose à tous les acteurs de la Silver Economie d’offrir la possibilité
de valoriser l’expérience de vie des seniors. Comment ? Comme les griots mais
de façon plus actuelle, par le biais d’un portrait vidéo. Un film intime destiné aux
enfants, petits-enfants et souvent arrière-petits-enfants.

DOM’AULIM

Résidence A.I.M.E.R / Ainés Infirmier Medecin, étudiants résidence
L’EHS Dom’aulim s’est associé à la Mutualité Française Limousine pour expérimenter
la première maison intergénérationnelle « A.I.M.E.R ». Cette expérience consiste en
la création de 5 logements adaptés pour personnes agées et d’1 logement étudiant
en colocation au sein du même ensemble immobilier afin de favoriser les relations
intergénérationnelles par un accompagnement des étudiants vers les personnes
agées pour leur assurer sécurité, rassurance et lien social.

CS – LANE

CS – Lane : laissez-nous vous accompagner
Certains éprouvent des difficultés dans leurs déplacements en transports
en commun, ceci notamment en raison d’une perte d’autonomie ; c’est le cas
des personnes âgées. CS-Lane a donc pour vision d’apporter une solution
d’accompagnement aux personnes âgées dans les transports en commun, et plus
précisément dans le transport ferroviaire.
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TIGCRE

« Si jeunesse savait, si vieilliesse pouvait »?
Les co-fondateurs de TIGcRE ont voulu prouver que la mixité générationnelle
est un atout et contredire le pessimisme de l’adage « Si jeunesse savait, si
vieillesse pouvait ». Le concept de TIGcRE consiste à offrir un « nouveau champ
des possibles » aux retraités, en les accompagnant vers le co-entrepreneuriat
intergénérationnel. L’objectif est à la fois économique, sociétal et humain : participer
à la cohésion sociale (réduire le fossé générationnel), maintenir les seniors dans
l’estime d’eux-mêmes (insertion par une activité productrice) et leur assurer des
revenus complémentaires.

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
DE L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Festival au cœur de la famille
Le Festival au Cœur de la Famille est une action fédératrice et intergénérationnelle
proposant une programmation autour de thématiques rassembleuses qui s’adressent
à toutes les générations : la famille, l’autonomie, le bien-être, le vivre ensemble. À
l’issue d’une quinzaine itinérante qui maille le territoire au travers d’actions variées
et qui permet au plus grand nombre de participer, une journée de clôture festive
rassemble les festivaliers autour de temps intergénérationnels. L’occasion de partager
un moment de convivialité avec ses enfants, ses parents, ses grands-parents…

GRANDS-PARENTS MAINTENANT

Grands-Parents Maintenant, la plateforme de E-learning
qui favorise l’entraide familiale
Grands-Parents Maintenant by Grand-Mercredi, c’est la nouvelle plateforme d’Elearning qui favorise l’entraide familiale, en donnant aux grands-parents toutes
les clés pour s’occuper au mieux de leurs petits-enfants. Renforcer ses acquis au
moment de devenir grand-parent, c’est être un grand-parent formé, informé, à l’aise
avec ses petits-enfants du nourrisson à l’adolescent, et restant actif et dynamique
grâce à ses petits-enfants.

ORPEA - RESIDENCE DE LA RUE JOHN LENNON

« Le lien humain des mains »
« Prenons soins des mains qui prennent soins de nos aînés ». Nous souhaitons
mettre en lumière tous les métiers de la vie au quotidien en EHPAD (Établissement
d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes) par le biais du travail des
mains envers nos aînés.

LES MAISONS DE MARIANNE

Paris en Compagnie offre la possibilité aux aînés parisiens d’être accompagnés
par des bénévoles dans leurs déplacements de proximité. L’objectif : lutter contre
l’isolement des aînés et créer du lien social entre les générations.

Les Villages de Marianne
Afin d’encourager le bien-vivre et le bien-vieillir, le groupe Les Maisons de Marianne
conçoit et anime des villages intergénérationnels facilitant la mixité sociale, la
convivialité et la solidarité. Chaque projet accueille, selon le contexte local, un
habitat fonctionnel (en logement social et en accession) complété par des espaces
et services facilitant les rencontres entre habitants : espaces communs conviviaux
et animations, jardins potagers pédagogiques, lieux d’éducation et de formation,
centre d’art, restaurant et/ou commerces de proximité.

RENT A RENTNER

ORPEA RÉSIDENCE QUENTIN DE LA TOUR

PARIS EN COMPAGNIE

« 65 est le nouveau 45 ! » : donner une chance aux retraités
de retrouver une activité
Avec www.rentarentner.ch et www.datearentner.ch, Rent a Rentner AG a créé
des plates-formes en ligne afin de prévenir l’ennui et la solitude des seniors
et des retraités et dans le but d’une fusion intergénérationnelle. Le premier
RentnerFinder® (= recherche de retraité) a été lancé en première mondiale en 2018.
Il s’agit d’une application pour smartphone qui permet aux sociétés ou particuliers
qui le souhaitent de trouver des retraités qui sont prêts à travailler dans un rayon
géographique proche.

Un toit parmi les âges
Notre établissement est attentif au bien-être des Résidents accueillis et permet
de poursuivre une vie sociale et un contact régulier avec l’extérieur. Nous avons
souhaité dynamiser les temps de repas, les sorties culturelles, les animations, par
la présence d’un étudiant qui accompagne les résidents à ces différents moments
en contre partie d’un logement sur place à loyer très modéré.

ASSOCIATION VITACOLO

Colo intergénérationnelle, je pars en colo avec Papy et Mamie !
Nous proposons aux grands-parents : raviver tous leurs souvenirs et partir en
colo avec leurs petits-enfants, afin de partager avec eux des moments privilégiés,
dans une formule de vacances vraiment unique. Pour ce séjour intergénérationnel,
enfants et grands-parents pourront participer à cinq projets issus des colos les
plus demandées de Vitacolo (restaurant, cabaret, cabane...) Chaque journée sera
donc consacrée à la réalisation d’un projet différent. Objectifs : la convivialité, la
rencontre et la transmission !
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SENIOR’EVAD – GROOPIZ

Voyages et loisirs pour les plus de 50 ans
Senior’Evad a été créé suite à l’analyse démographique de la population française
et européenne. Il a été établi que le premier poste d’intérêt et de dépenses pour
les seniors est le loisir, à travers notamment le tourisme. Nous proposons donc
2 types de services : Groopiz (Tourisme et activités regroupés entre seniors actifs)
et Loisirs d’Âge (Loisirs en extérieur pour pensionnaires de maisons de retraite).

CONNECT’AGE

Connect’Age est la première plateforme personnalisée de jeux multi-sensoriels.
Nous avons créé ATHYS, un dispositif relié via Bluetooth permettant de diffuser
30 odeurs naturelles différentes. Nous aidons les thérapeutes/animateurs/aidants
à améliorer le bien-être des résidents/patients tout en stimulant l’ensemble des
fonctions cognitives de manière ludique… et en personnalisant le niveau des jeux
en fonction du profil de la personne (fonctionnement cognitif, allergies éventuelles,
lieu de naissance, modes de vie).

LES AMIS D’HUBERT

BURBANX

Coolsports
Coolsports est la 1ère plate-forme internet destinée à promouvoir le sport auprès
des seniors. Coolsports permet aux seniors de découvrir les activités physiques
et sportives qui leur conviennent. Coolsports les accompagne dans la pratique et
les met en relation avec une communauté qui partage leurs envies de liberté et de
pratique sportive. Créer de la motivation, du lien social, du bien-être et prévenir
les effets délétères de la sédentarité sur la santé des seniors, tels sont les objectifs
que nous nous sommes fixés en créant Coolsports.

FOOTPRINTS

Footprints, un webdocumentaire interactif
Footprints t’invite à aller à la poursuite de tes rêves. Découvre des témoignages
de personnes qui ont connu les mêmes rêves que toi. Au fil de leurs témoignages,
embarque dans ce voyage singulier plein de poésie. Tu y croiseras tes aînés,
avec leurs récits à la fois touchants et surprenants. Ils nous plongent dans leur
histoire personnelle : leurs rêves de vie, de jeunesse, leurs pensées intimes, leurs
préoccupations et leurs souvenirs un peu fous.

Le service propose des moments de divertissement, artistiques ou culturels entre
un senior et un intervenant qui ont les mêmes centres d’intérêt et disponibilités
et qui sont issus de générations différentes. Le « matching » par centres d’intérêt
permet d’établir une relation pérenne entre eux où chacun a plaisir à se retrouver
et passer du temps avec l’autre. Le service est accessible 24h/24 via une plateforme
collaborative de réservation en ligne ou par téléphone.

COACHING À LA CARTE

Plaisirs d’antan est dédié aux seniors, leurs proches et aux métiers de santé :
animateur(trice), psychomotricien(ne), orthophoniste, gérontologue, auxiliaire de
vie, aidant etc. Le jeu stimule le développement des fonctions cognitives et la
mémorisation. Il consiste en des questions-réponses ayant trait au mode de vie
dans les années 50. L’occasion pour les seniors de se remémorer leur vie d’antan
et de partager ces souvenirs avec l’entourage. Adapté à tous jusqu’au 4ème âge et
aux personnes atteintes d’Alzheimer. Un jeu sans plateau, sans gagnant ni perdant
où priment échange et convivialité !

QUIDI BALL

Quidi Ball est un jeu de questions, faisant appel à la mémoire et au vocabulaire,
imprimées sur quatre ballons. L’objectif est de stimuler la parole et les échanges
chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. En quelques passes, la
dynamique de jeu est lancée et, déjà, les premières réponses accompagnent les
mouvements ! Avec Quidi Ball on échange des ballons pour se passer la parole,
créer des liens et partager de bons moments, ensemble.
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SECCO, la solution connectée comme réponse aux problèmes
créés par l’incontinence !
SECCO est un système d’objets connectés composé d’un capteur sans fil capable
de détecter la saturation de tout type de protection absorbante et la température
anormale du corps. Ces données sont ensuite transmises via la technologie saine
et sécurisée Bluetooth basse conso. vers une interface locale puis un Cloud pour
traitement et analyse. Notifications et alertes sont ensuite envoyées sur une appli
mobile aux équipes de soins pour le change de la protection. Une appli web permet
aux directeurs et cadres de santé des EHPAD de suivre la qualité de la prise en
charge de l’incontinence.

SCHNEIDER ELECTRIC

EcoStructure Senior Care Advisor : de l’Ehpad connecté au HUB de quartier
Une installation en grandeur réelle est opérationnelle dans l’EHPAD « Noisetiers »
à Angers. À Perpignan, cette solution a également permis de tester de nouveaux
business model où l’EHPAD est positionné comme un « HUB de quartier » en
tant que centre de ressources / compétences pour servir les seniors vivant dans
un domicile de proximité. Silver Care Advisor, par la connexion des logements à
l’EHPAD, amène une présence augmentée en renfort et au support de l’organisation
humaine afin d’assurer une surveillance 24/7 pour détecter les situations à risque
et améliorer les actions de prévention.

BLUELINEA

Serenea®, la solution d’EHPAD connecté
« Prendre soin de vos résidents, de vos soignants et de vos établissements » :
tel est l’objectif de Serenea®. S’appuyant sur les fonctionnalités de base d’un
système d’appel infirmier classique, cette offre propose une gamme élargie de
services à destination des établissements de santé. Entièrement personnalisables
et modulables, ces outils et ces services modernes, issus de l’IoT, permettent
de rassurer les familles, fidéliser le personnel et optimiser l’organisation des
établissements de santé.

GIE IMPA

Application « Les Zastuces »
L’objectif de l’application « Les Zastuces » est de créer un rendez-vous quotidien
pour les retraités avec des bons plans, des conseils d’experts et des témoignages
pour bien vivre sa retraite, des informations sur les ateliers « forme et santé »
organisés près de chez eux, les actualités des caisses de retraite et des jeux ! « Les
zastuces » : une application gratuite, sécurisée, sans publicité, ludique et intuitive.
L’application vient compléter les différents supports de promotion du bien-vieillir.
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KORIAN

La maison des métiers
Le groupe Korian présente la maison des métiers, une immersion digitale inédite
pour faire découvrir les métiers du soin et de l’accompagnement du grand âge.
L’objectif est d’amener les jeunes à s’intéresser à ces métiers pour leur permettre
d’envisager un parcours qui les conduise vers un emploi pérenne, dans une
organisation qui permet des parcours ascensionnels.

YUMI TECHNOLOGY

Link Life : l’autonomie pour tous
Link Life est un projet novateur qui s’adresse à toute personne fragilisée qui
souhaite vivre ou continuer à vivre chez elle, dans les meilleures conditions. Link
Life offre un bouquet de services à domicile, sécurisé, personnalisable, selon les
besoins de tous. Vous avancerez ainsi dans la vie l’esprit tranquille, entouré par
les personnes qui comptent et avec un outil qui fait enfin la jonction entre votre
environnement social et médical.

ORPEA L’OUSTAU DE LÉO

Totem Tactile Interactif
Le Totem tactile est une borne d’accueil dotée d’un écran tactile de 123 cm et d’une
solution d’affichage dynamique. L’ensemble des informations liées à la vie sociale
de la résidence est centralisé sur un même support. La diffusion et l’accessibilité
à l’information sont ainsi facilitées pour les résidents, les familles et les visiteurs.

FEELU - GARDEZ LE FIL

Voyage immersif mémoriel
FeelU est une association œuvrant à mettre les nouvelles technologies (plus
particulièrement les technologies de voyages virtuels) au service du mieux-vieillir.
Les technologies immersives sont la base de nos activités numériques, où le
bénéficiaire devient acteur quel que soit son degré d’autonomie . Objectifs :
accompagner un public de seniors fragilisé et le sortir de son isolement en l’initiant
au voyage virtuel ; favoriser une communication intergénérationnelle constructive,
structurante et bienveillante ; être créateur de lien, à travers les souvenirs et les
émotions partagées par le biais de médias immersifs en collectivité.

EMMAUS CONNECT

Emmaus connect - Le numérique comme élixir de jouvance
Emmaüs Connect a développé un programme d’accompagnement au numérique
dédié aux seniors. Ces parcours, entièrement individualisés (et gratuits), intègrent la
dimension acculturation au numérique, formations mais aussi conseil ou aide quant
à l’achat de matériel. L’objectif étant que les seniors se sentent davantage intégrés
à la société numérique et puissent jouir, comme tout un chacun, des opportunités
qui leur sont offertes.
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THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS

Hololinc : la technologie et le digital au service des personnes âgées !
Acteur international des solutions de mobilité à domicile, nous avons construit notre
renommée autour d’un service client exemplaire : nous avons pour ambition de
révolutionner l’expérience vécue par chacun de nos clients. C’est dans cette optique
que nous avons développé HoloLinc ! Nous avons transformé et digitalisé notre
méthodologie de vente, pour offrir 2 services uniques et exclusifs : la modélisation
holographique et sur mesure du monte-escalier, et la réduction du temps de
production jusqu’à 4 fois.

LUMEEN

Lumeen, la réalité virtuelle en groupe pour améliorer le bien-être et stimuler
les seniors
Lumeen améliore le bien-être, stimule les fonctions cognitives et favorise les
interactions sociales grâce à un outil d’animation de groupe qui utilise la réalité
virtuelle. Nos exercices ludiques et expériences immersives font voyager et rêver
les seniors, resserrent leurs liens et les stimulent.

KORIAN - LES JARDINS D’ALESIA

Maase, le 1er plaid sensoriel
Maase est le 1er plaid partenaire du soignant pour apaiser rapidement les troubles
du comportement des résidents dans une pluralité de situations. Il est le 1er plaid
sensoriel augmenté utilisé en tant que Thérapie Non Médicamenteuse. Maase
diffuse des programmes de relaxation « sensori-adaptés » permettant d’une part
d’apaiser une crise d’anxiété, d’agitation, d’insomnie et d’autre part de stimuler un
résident ayant des capacités cognitives altérées.

RUBY’S TABLET

RUBY’S TABLET - Connecter la famille devient un jeu d’enfant
Dans le cadre de la Silver économie et du bien-vieillir, RUBY’s Tablet présente
une tablette en collaboration avec Facilotab sur le territoire de la Guadeloupe.
Communiquer, faire de nouvelles rencontres sur Internet, s’informer ou encore
partager son quotidien via des photos ou des vidéos… les seniors sont de plus
en plus adeptes de ces nouvelles pratiques numériques ! La tablette Facilotab
commercialisée par RUBY’s Tablet est un merveilleux outil pour le développement
et le maintien des liens sociaux et intergénérationnels. Mais aussi pour rompre
l’isolement.
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L'ASSURANCE RETRAITE

Pôle Viva Lab
L’Assurance Retraite, l’Agir-Arrco, la MSA, France Active et la Caisse des Dépôts
ont lancé le 20/12/19 le pôle VIVA Lab : un dispositif de soutien aux innovations
technologiques, techniques et organisationnelles dans le champs de la prévention
de la perte d’autonomie. Ce dispositif a pour vocation de détecter au niveau local
des projets innovants et duplicables. Ils bénéficieront d’un accompagnement dans
leur développement pour faire émerger des réponses nouvelles en faveur de la
prévention des effets négatifs du vieillissement.

ATELIER INAWA

Espace Motricité
Équilibrer sa marche en pédalant est le thème du projet ESPACE MOTRICITÉ
INAWA. Par une action ciblée sur le bassin et le dos, les parcours d’activités
physiques proposés améliorent la qualité de la marche de + 30% en 6 semaines,
la motricité, la qualité de vie, et l’espérance de vie en bonne santé corrélée. Un
concept efficient à fort impact social issu d’une technologie innovante de selle
proprioceptive et d’une expérimentation scientifique.

MUSIC CARE

NOVEUP

WalkCare : L’assistance à la marche par la cobotique et les capteurs de santé
Trois années de R&D collaborative avec l’ingénieriste Segula permettent à Novéup
de proposer le premier marcheur de santé connecté. Dédié au marché des EPHAD,
Novéup a développé le cobot WalkCare qui escorte – en toute sécurité – les
résidents dans leurs déplacements. L’apprentissage du profil de santé de chaque
utilisateur permet à l’intelligence artificielle du WalkCare le suivi des données
vitales et la prévention des chutes en établissement.

Music Care compositeurs de soins
MUSIC CARE après avoir validé scientifiquement son protocole par plus de 20 ans
de recherche clinique, propose une solution non médicamenteuse permettant
d’améliorer le confort et le bien-être des patients. MUSIC CARE permet de lutter
contre l’anxiété, la douleur et les troubles du sommeil par la composition de
séquences musicales spécifiques. La solution MUSIC CARE utilisée dans plus de
300 établissements peut accompagner patients, soignants et aidants.

FEETME

Semelles connectées pour la réeducation des personnes
atteintes de troubles de mobilité
La perte de mobilité est de plus en plus répandue en raison du développement
des pathologies chroniques et du vieillissement de la population, avec 100 millions
de personnes concernées à travers le monde. FeetMe a développé une semelle
connectée pour l’analyse de la mobilité en temps réel et la prédiction des
évènements aigus liés à la mobilité (chute, décompensation) grâce à une technologie
couplant capteurs de pression et de mouvements. Associée à des programmes
d’activité physique adaptée, elle permet de maintenir l’indépendance du sujet
âgé en début de fragilité.

SOMFY & DOMUSVI

Sérénité pour les accès au domicile des seniors avec la serrure connectée
Gestion des accès au domicile simplifiée et sans échange de clefs. DomusVi
Domicile propose à ses clients et à leurs aidants la serrure connectée Somfy pour
permettre de faciliter les allées et venues des différents intervenants au domicile
des seniors. De façon simple et sécurisée, chaque personne peut ainsi disposer
d’un accès adapté à ses besoins, sans avoir besoin d’utiliser les traditionnelles clés
métalliques qui resteront néanmoins fonctionnelles.
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PROTISENIOR

Protisenior, la protéine dédiée aux seniors
Consommer suffisamment de protéines protège contre la fragilité après 65 ans,
indépendamment des apports énergétiques totaux. Protisenior propose sous une
forme agréable une supplémentation en protéines.

GELMANCHE

Soft Food
Notre offre SF est une véritable révolution dans le monde de l’alimentation à texture
modifiée. Notre volonté est d’apporter une plus-value à l’alimentation mixée par
rapport à l’offre existante, basée uniquement sur le goût et la couleur. En redonnant
la forme initiale aux aliments, une cuisse de poulet par exemple, nous valorisons la
personne âgée en renforçant son sentiment d’autonomie et soutenons les aidants
et les familles en leur apportant une solution clé en main.

NUTRI-CULTURE

Nutri-culture, mangez comme vous aimez
La base documentaire Nutri-Culture fournit aux aidants (professionnels ou non),
des informations simples, pratiques et précises concernant la réalisation de plats
adaptés aux personnes souffrant de troubles d’identification, de préhension,
de mastication et de déglutition ; pour une approche bienveillante du repas,
synonyme de plaisir et de convivialité, quelles que soient les facultés des personnes
accompagnées.

ÉTOILÉS ET SOLIDAIRES

Quand des personnes âgées jouent au Top Chef avec des chefs renommés
Le concept : un projet solidaire et gastronomique contribuant à lutter contre
l’isolement social des personnes âgées. En pratique : organisation d’ateliers
culinaires solidaires animés par un collectif de Chefs renommés dans des lieux
d’exception. Un atelier culinaire est un moyen ludique et convivial pour permettre
à des personnes âgées isolées de se retrouver tout en apprenant des nouvelles
techniques culinaires ou en réapprenant des gestes oubliés. Passion, astuce,
créativité et savoir-faire, seront les ingrédients pour alimenter le lien social.

HABITAT&SANTÉ

PhysioDom plateforme e-santé au service des seniors
Le monitoring du couple alimentation/activité physique participe à l’amélioration
de l’état nutritionnel et de l’activité physique, piliers du bien-être et de la qualité
de vie. Associé aux recommandations (coaching), ce monitoring suppose l’usage
d’outils au service d’une organisation : la e-Santé. PhysioDom, dédiée au e-coaching,
a été validée dans trois pays de l’UE. Le coaching alimentaire au domicile est un
nouveau service à considérer, particulièrement chez les seniors. Activité de la
société : e-Santé.
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KORIAN VILLA D’ALBON

Une cuisine Korian cautionnée Gault&Millau
Korian a mis en place une caution avec Gault&Millau sur la base d’un référentiel
de 245 critères pour apporter plus de garanties à ses résidents et familles, mettre
en place une démarche de qualité et valoriser le travail de ses équipes. Ce
cautionnement vise à auditer toute la démarche de restauration et de services
associés et s’inscrit dans une volonté d’amélioration et d’optimisation de l’expérience
résident.

SAVEURS SANS

Les Musts Bien-Etre®, version mixée
Plats salés sains (Nutriscore A ou B) et savoureux en verrines permettant la
conservation longue (2 ans) à température ambiante de la gamme Les Musts Bien
Etre®. Exclusion du gluten, du lactose, des additifs, des conservateurs, peu de sel,
peu ou pas (selon les recettes) de sucre ajouté. Déclinaison de 15 recettes en version
mixée pour maintenir le plaisir de se nourrir pour ceux qui souffrent de difficultés
de déglutition.

KORIAN - YVAN ROQUE

Bouchées Gourmandes Korian
Les Bouchées Gourmandes sont une solution innovante proposée par Korian
face à différents troubles de l’alimentation. Élaborées à partir du menu du jour
déstructuré puis gélifié en bouchées faciles à prendre en main, à mâcher et à
déglutir, les Bouchées Gourmandes sont adaptées pour la dyspraxie (problèmes
de préhension), dysphagie (troubles de déglutition) ou les troubles nutritionnels liés
à une déambulation incessante. Elles sont proposées sur prescription pour lutter
contre la dénutrition ou prévenir les fausses routes.

FRUGAM APIFRUIT

Keuyet, des fruits sains et gourmands chaque jour, pour nos seniors
KEUYÈT propose un service, dédié aux seniors, de livraison de coupelles de fruits
sous-vide afin de leur garantir une consommation pratique et gourmande de fruits
sains chaque jour. KEUYÈT est un service digital afin que les personnes âgées et
leurs proches puissent acheter via un site internet dédié et recevoir directement
chez eux des coupelles de fruits natures et des desserts de fruits gourmands.
Chaque coupelle de fruits KEUYÈT est adaptée à la consommation spécifique des
seniors, les fruits sont découpés en cubes puis mis sous-vide pour apporter une
texture facile à mâcher avec des délais de conservation de plusieurs mois, le tout
sans sucre ajouté et sans sirop.
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HUNZAS CARE

Seniors, soyez acteur de votre santé
Pour bien-vieillir, Hunzas Home propose, à domicile, un programme d’activités
physiques, sur mesure, pour les personnes en convalescence ou atteintes de
pathologies chroniques. Thérapeutique non médicamenteuse, l’activité physique
améliore les capacités physiques, le bien-être, limite les effets secondaires des
médicaments, diminue les récidives et maintient l’autonomie. Vieillir n’est pas une
pathologie en soi, soyez acteur de votre santé !

FASTEESH

FasTeesH : dispositif médical pour le brossage de dents
des personnes âgées dépendantes
FasTeesH a développé un dispositif médical pour les personnes âgées dépendantes
en établissement, permettant aux soignants de réaliser un brossage dentaire simple,
rapide et efficace en 10 secondes. Concourir aux trophées Silver Eco est une
formidable opportunité de faire connaître cette innovation majeure dans l’hygiène
bucco-dentaire qui est le « point noir » des populations âgées et fragiles.

LES AUDIOPROTHÉSISTES MOBILES

Les audioprothésistes mobiles : une audition sur mesure à domicile
De nombreux patients en situation de dépendance rencontrent des difficultés
pour s’équiper d’appareils auditifs. Pourtant, c’est l’un des éléments indispensables
permettant aux seniors malentendants de préserver leur qualité de vie. Les
Audioprothésistes Mobiles est le premier réseau d’audioprothésistes qui intervient
à domicile ou en institution dans toute la France. Une expertise qui permet de lutter
contre le renoncement aux soins

PHARMACIENADOMICILE.COM

Lutte contre l’isolement thérapeutique et social
Parce que nous voulons lutter contre l’isolement thérapeutique et social, parce
que nous voulons lutter efficacement contre les chiffres alarmants de la santé, nous
avons décidé de troquer nos blouses et de nous inviter au domicile des patients les
plus vulnérables, les plus dépendants, et surtout, souffrant de pathologies lourdes
et invalidantes.

PICTOCOM

La neuro-gym
La NEURO GYM est une méthode française innovante de gymnastique cérébrale
et de neuro ergonomie. Par une stimulation 100 % ludique de ses 2 Hémisphères,
le patient en maison de retraite lors cours de séance individuelle ou en groupe
restreint sous la conduite d’un praticien certifié, bénéficie d’un soutien cognitif
de toutes ses couches mémorielles. Mémoire de Travail, spatiale, épisodique et
procédurale.
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FONDS DE DOTATION CLINATEC

MONALUNA – COSYSEW

HALLODOC

MMS-CARE

Traitement de la maladie de Parkinson par la lumière
Il n’existe pas de traitement curatif de la maladie de Parkinson. L’efficacité des
traitements symptomatiques est temporaire et s’accompagne d’effets secondaires
très invalidants. La perte d’autonomie irréversible entraîne une charge pour
l’entourage et la société. Le traitement par la lumière permettrait de ralentir le
développement de la maladie, et d’envisager pour les patients et leur famille de
mener une vie de qualité pendant de nombreuses années.

HALLODOC, l’émergence d’un service d’excellence de soins à domicile
HALLODOC est une veille médicale dédiée aux seniors à la fois personnalisée,
participative, préventive, prédictive qui vise à optimiser l’intervention des acteurs
dans le parcours de santé tout en préservant la qualité des soins et du relationnel.
Elle apporte une solution pérenne aux personnes âgées, isolées ou à mobilité
réduite qui reçoivent des soins médicaux et paramédicaux à domicile. HALLODOC
organise la transversalité des soins, favorise le désir d’autonomie (« ne pas peser
sur ses enfants » autant que « conserver son indépendance ») et le bien-vivre chez
soi et renforce le lien social.

OPTIC 2000 ET LA FONDATION MÉDÉRIC ALZHEIMER

Le Positive Dress© - Vieillir dans la dignité
Pour CosySew, bien-vieillir c’est aussi vieillir dignement, c’est pourquoi nous
souhaitons défendre ce que nous appelons le Positive Dress© qui vise à intégrer le
bien vêtir dans la stratégie du bien-vieillir. Car rester respectable et digne quelles
que soient les circonstances est essentiel au bien-être et cela passe aussi par les
vêtements. Ceux que nous créons habillent nos aînés avec confort et élégance
mais sans douleur !

E-PANTS, première protection pour adulte, autonome, intelligente,
aspirante, lavante et séchante
E-Pants est la première protection hygiénique autonome, intelligente et écologique
pour les personnes malades et/ou dépendantes (GIR 1, 2, 3). Notre innovation
permet à ces patients de ne plus subir la double peine de perdre la dignité de leur
corps et de se surexposer à des escarres et infections bactériennes. Elle permet
également de soulager et de valoriser au quotidien le travail du personnel médical
et des proches aidants. Matériel médical

LES JARDINS DE FLORE

Grille AVEC, grille de repérage multi-sensoriel en EHPAD et EHPA
La grille A.V.E.C. (Audition, Vision, Équilibre et Cognition) est un outil de repérage
multi-sensoriel, testé et approuvé auprès de 422 résidents en Ehpad et en Ehpa. Elle
est destinée au personnel soignant des établissements d’hébergement et permet
un repérage systématique lors de l’entrée en établissement et durant le séjour du
résident. Cet outil a été conçu pour mieux repérer les besoins des résidents en
termes de vision et d’audition afin d’y apporter des réponses efficaces et adaptées
plus rapidement.

SILVERLAND
SILVERLAND sera un village services totalement dépaysant, spécifiquement créé
pour accueillir des résidents seniors dans les meilleures conditions, avec un haut
niveau de services. Il sera aussi ouvert sur le monde et accueillera des visiteurs
de tout âge qui prendront plaisir à venir s’y détendre. Mais SILVERLAND sera
aussi un smart village accueillant des startups spécialisées dans la Silver économie.
Dans un esprit livinglabs à l’échelle 1, SILVERLAND permettra aux entrepreneurs
de co-concevoir de nouveaux produits et services innovants en lien direct avec
leurs futurs clients.

NEURADOM

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE LIMOGES

AutonHome© : 1er programme de télé-rééducation à domicile monitoré
par le praticien
La société Neuradom, fondée par des médecins spécialisés en réhabilitation cognitivomotrice, a mis au point AutonHome® : le premier programme d’autorééducation
monitoré par un praticien qui propose un programme de rééducation pertinent,
quotidien et dans la durée sur le lieu de vie pour les personnes atteintes de handicap
neurologique.

LABORATOIRE PFIZER

SilverPro, parce qu’un senior n’est pas tout à fait un patient comme les autres
Nous n’avons jamais vécu aussi longtemps et les grands aînés représentent une
nouvelle population. Si l’on peut se féliciter de cette vitalité démographique, celle-ci
s’accompagne d’un besoin de formation et d’accompagnement des professionnels
de santé qui voient la proportion de leur patientèle senior augmenter. Face à ce
défi de santé publique, Pfizer a un rôle essentiel à jouer et lance la plateforme
SilverPro.fr.
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At Home Bus
Mise en place d’un camion muni d’un fauteuil d’aide au diagnostic médical et d’un
espace dédié au lien social allant à la rencontre des personnes âgées isolées à
domicile en milieu rural limousin afin de faire le lien avec le médecin traitant et
de favoriser leur mieux vieillir à domicile en prenant leurs constantes vitales et en
rétablissant un contact social.

DÉPARTEMENT DE SAÔNE ET LOIRE

Création d’un centre départemental de santé
Pour répondre aux besoins de la population sur un territoire vaste et rural, le
Département de Saône-et-Loire déploie depuis 2017 un centre départemental de
santé installé sur une pluralité de sites pour un accès facilité aux soins de 1er recours
pour tous.
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FONDATION ILDYS

Vas-Y : Santé, bien-être et vie pratique
Vas-Y propose des conférences, des ateliers et des conseils personnalisés : la
complétude du dispositif, ainsi que ses supports plaisants et modernes favorisent
une prévention précoce et efficace. Les bénéficiaires entreprennent gratuitement
et avec plaisir un parcours de prévention, s’approprient et poursuivent la démarche.
Nos propositions sont co-construites avec les acteurs de l’action sociale et de la
santé du Finistère.

PROFONIA

I-MEDS HEALTHCARE

i-Donea, solution e-santé
i-MEDS Healthcare a développé la solution e-santé i-DoneaTM , qui révolutionne
pour un patient la façon de gérer son traitement médicamenteux. Elle facilite et
sécurise la prise de médicaments à domicile, en fournissant un service complet
de remplissage et de livraison d’une cassette contenant le traitement, à insérer
dans un distributeur intelligent délivrant, à la bonne heure, la bonne dose de
médicaments au bon patient et assurant un suivi précis du patient et de son
observance médicamenteuse.

Profonia, le coach de l’audition
Aider la personne malentendante à devenir actrice de sa santé auditive, voire
proactive dans son parcours de soins dans le but de limiter les risques liés à
l’isolement social. Des outils préventifs et un accompagnement personnalisé pour
la guider dans les démarches vers l’appareillage ainsi qu’un entraînement auditif
pour muscler sa compréhension dans les conversations.

KORIAN

Projet Thérapies non médicamenteuses
Le Projet Thérapies Non Médicamenteuses (TNM) Korian est un projet
d’accompagnement des personnes fragilisées. Il consiste à structurer toutes les
Approches Non Médicamenteuses en EHPAD autour d’une méthode clinique
validée et d’outils variés (ludiques, numériques). Le socle de ce projet de soins est
construit sur trois axes thérapeutiques : cognitif, fonctionnel et comportemental.

FINGERTIPS

Viktor, l’aidant numérique
Fingertips présente un nouveau dispositif de communication ludique et pratique
pour les personnes âgées dépendantes, personnes en perte d’autonomie et/ou
en situation de handicap, leur permettant de favoriser leur maintien à domicile
et leur indépendance. Connecté en Bluetooth au téléviseur, le coussin connecté
Viktor s’interface avec les différents appareils présents au domicile de l’utilisateur :
domotiques, objets connectés e-santé, téléphonie, services publics, services
d’urgence et services médico-sociaux.

CENTRE HOSPITALIER DE LUNÉVILLE

Parcours de soins MEDISIS
Le Parcours de soins MEDISIS permet de sécuriser la prise en charge médicamenteuse
du patient. Il débute dès l’admission à l’hôpital et se poursuit jusqu’à 30 jours après
la sortie. Le patient est placé au centre des soins et a l’opportunité d’agir simplement
au bénéfice de sa santé. Ce parcours est construit par les professionnels libéraux et
hospitaliers et par les patients et les aidants eux-mêmes.
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FREESIA

Salon de beauté en EHPAD
Freesia crée et anime des « bulles beauté » dans les maisons de retraite médicalisées.
Soins esthétiques, coiffures, ateliers bien-être… toutes les prestations sont pensées
pour les personnes âgées fragilisées et dépendantes. Nos soins esthétiques
bénéficient de 50% de déduction fiscale ou de crédit d’impôt.

TÉLÉASSISTANCE SÉRÉNITÉ

Téléassistance Sérénité : enfin une offre de téléassistance sans référent
3 mots clés pour définir notre action en faveur du bien-vieillir qui sont 1) Souplesse :
pas de référents obligatoires à désigner lors de l’abonnement pour bénéficier d’une
intervention à domicile 24h/24 7j/7 en cas d’alerte 2) Proximité : une plateforme
d’écoute et une équipe d’intervention locale 3) Compétence : des professionnels
qualifiés pour répondre aux demandes des abonnés. Une entreprise pensée et
créée par des ambulanciers.

URBAN SENIOR

Senior Senior, la solution digitale d’échange et de partage pour les + de 60 ans
Le 17 septembre 2018, la ville de Caen annonce aux 60+ une petite révolution :
ils vont pouvoir désormais se retrouver et échanger autour des milles et une
chose du quotidien grâce à l’appli mobile Senior Senior. Elle les aide à trouver LA
personne pour leurs petits tracas du quotidien (loisirs, animaux, déplacements,
sports, numérique, courses). Plus d’« aidant » ou d’« aidé » mais une réciprocité
d’échanges. Pour rester en contact avec sa ville et appartenir à une communauté
de seniors actifs et plein de ressources en (re)donnant un sens à son quotidien. Et
seulement quand on en a envie !

PLACEMAISONDERETRAITE.FR - SILVER CONSEILS

PlaceMaisonDeRetraite.fr
PlaceMaisonDeRetraite.fr, c’est l’« Airbnb » des maisons de retraite, l’outil
pour trouver les places disponibles en maison de retraite partout en France.
PlaceMaisonDeRetraite.fr met en relation les établissements qui ont de « vraies »
solutions à proposer avec les familles qui sont en recherche « active » d’une maison
de retraite ainsi qu’avec les professionnels qui accompagnent quotidiennement
les familles.

GROUPE SOS SENIORS

Seniors Connect
Seniors Connect+ a pour objectif de conseiller et d’accompagner les personnes
âgées isolées en leur proposant un bilan personnalisé à leur domicile, des produits,
des services et l’intervention d’experts, une aide aux démarches (aides financières,
travaux...), un soutien par téléphone et un accueil à l’EHPAD selon les besoins de la
personne âgée accompagnée. Ces actions sont notamment coordonnées par une
conseillère, basée en EHPAD. Elle assure le lien entre l’EHPAD et les seniors (et/
ou leur famille) émettant une demande d’accompagnement.
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ISÈRE

IsèreADOM
IsèreADOM cible une amélioration de l’efficience des offres de prévention et de
soutien à domicile avec une approche complète de l’information-orientation des
publics fragiles ou en perte d’autonomie (outils web et n° vert), un accompagnement
individuel avec un décloisonnement du numérique et de l’aide humaine et un suivi
« sentinelle ». Opérationnel, il s’ouvrira demain à une mutualisation des outils SI
avec d’autres territoires, et des accompagnements dans le cadre des plans d’aide
et « hors plans d’aide » de façon coordonnée.

LE COMPTOIR DE L’HIRONDELLE

Une boutique « pop up » qui se déplace chez nos grands aînés
Aider les aidants, décloisonner l’EHPAD et retrouver le plaisir de se faire plaisir au
moyen d’une boutique « pop-up » qui se déplace chez nos grands aînés… Un moment
de shopping partagé avec la famille et le personnel soignant, où l’on prend le temps
de choisir, d’essayer dans le plus grand confort, le respect et la dignité. De grandes
marques de prêt-à-porter, de sous-vêtements et de chaussures, soigneusement
sélectionnés parmi les plus grands acteurs de l’habillement Sénior... et aussi d’autres
articles pensés pour répondre aux attentes des personnes en perte d’autonomie.

COURSES ET MOI

Service qui accompagne à domicile comme en établissements les personnes
en perte d’autonomie et leurs aidants par des services adaptés que sont : une
solution de réapprovisionnement automatique de produits du quotidien, des
visites de convivialité avec des comptes-rendus écrits et photos, une hotline de
convivialité, des services à la demande et une mise en relation avec des prestataires
de confiance.

IPISANTE

IPISILVER
Notre service permet de faciliter la vie des seniors et de leur aidant en les accompagnant
de la manière la plus pertinente et personnalisée pour prévenir tout risque de perte
d’autonomie. Grâce aux algorithmes voire l’intelligence artificielle, le savoir-faire
de l’équipe médico-socio-sanitaire et les solutions repérées chez nos partenaires
prestataires, notre produit va surveiller toute survenue d’un risque (qualité de l’habitat,
causes de chute, perturbateurs de l’humeur, vie quotidienne et autres).

DOMUSVI

PrésenceVi, service d’appels de convivialité
Pour contrer la solitude et l’isolement de nos aînés, DomusVi a ajouté en février
2019 une nouvelle offre à son catalogue de prestations baptisée PrésenceVi. Grâce
à ce service proactif d’appels de convivialité, une équipe dédiée prend l’initiative
de contacter les personnes âgées au rythme qu’elles souhaitent. Des contacts
fréquents et des échanges bienveillants qui contribuent à la prévention de la perte
d’autonomie et rassurent les aidants.

YAKADOM

YAKATOUR, la caravane des seniors en milieu rural
YAKADOM présente son YAKATOUR, première agence mobile et itinérante de
services à la personne apportant une proximité dans les zones rurales. Aller au
plus près des habitants et rendre les échanges accessibles dans les centres-bourgs,
souvent victimes de disparition de commerces ou de points de rencontre, en
valorisant également les métiers d’aide à domicile. Service à la personne, maintien
à domicile.

ASSOCIATION INNOV- AUTONOMIE

SENIOR PRIVE

Seniorprive.fr : Le 1er site de ventes privées dédié aux seniors
Seniorsprive.fr est le 1er site de ventes privées dédié aux plus de 55 ans avec une
communication, des marques, des offres et une expérience d’achat en lien avec leur
consommation et leurs besoins spécifiques. Vente à distance.

VIAGENERATIONS

ViaGénérations est une SCI qui finance le maintien à domicile des personnes âgées.
C’est une solution innovante : ViaGénérations est la 1ère SCI référencée dans les
contrats d’assurance-vie français, avec une collecte à long terme, qui achète la
nue-propriété des biens immobiliers. Les seniors qui intègrent le fonds retrouvent
une aisance financière leur permettant d’envisager l’avenir avec sérénité.
Maintien à domicile des personnes âgées.
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Innov’Autonomie pour fédérer l’écosystème afin de proposer des solutions
en adéquation avec l’autonomie
Innov’ Autonomie est une association constituée dans un souci d’intérêt général,
à l’initiative de l’IMT Grand Est, du département de Meurthe-et-Moselle et de
l’Agence Régionale de Santé Grand Est. L’association Innov’ Autonomie œuvre à des
dispositifs et des services innovants efficaces et pérennes en faveur de l’autonomie
des personnes !

LE WEB DU CŒUR

Le Web du Cœur, la solidarité numérique collaborative
Face aux enjeux de la dématérialisation, le réseau de solidarité numérique Web
du Cœur accompagne les personnes en situation d’exclusion ou de précarité
numérique. Structuré par bassins de vie pour permettre une plus grande proximité,
ce réseau est composé d’auxiliaires numériques bénévoles qui viennent chez
vous ou vous donnent rendez-vous dans un lieu public pour faire vos démarches
administratives sur Internet (« e-démarches ») ! Nous œuvrons pour l’accès aux
Droits à l’Assistance Numérique (le DAN), dans le respect de la personne humaine
et des lois de la république.
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NEOPPY

Neoppy : la startup dédiée au passage de la retraite
Neoppy est un service d’accompagnement basé sur une plate-forme digitale
augmentée par du coaching, qui accompagne les futurs retraités pour construire et
réaliser leur projet d’avenir, pour que la retraite ne soit plus une rupture. En suivant
un parcours pédagogique, l’utilisateur est sensibilisé aux impacts de la retraite et
réalise des bilans élaborés en collaboration avec un comité scientifique. Puis il
accède à un univers d’activités personnalisées (bénévolat, missions rémunérées
etc.), de programmes et de communautés. Bien-être des seniors Association
d’ergothérapie

Connecter

MEDI PROTHESES OCULARISTE EPITHÉSISTE

ASSOCIATION D’ERGOTHÉRAPIE

Ergo en Somme
L’objectif de ce projet est de développer des pratiques innovantes relevant de
la logique d’économie circulaire. Mettre à disposition des professionnels et du
public un lieu – Ressource sur le modèle d’un CICAT (Centre d’informations et
de Conseils en Aides Techniques). Ce lieu permettra d’apporter des solutions
adaptées à des situations de handicap rencontrées par la personne ou d’apporter
une expertise vis à vis d’une situation récurrente dans l’accompagnement d’un
résident en institution.

Crédit Photo : Getty Images/Westend61

Medi Prothèses Oculariste Epithésiste à domicile
MEDI PROTHESES, Oculariste Epithésiste à domicile, un service de proximité qui n’a
que des avantages pour les personnes âgées et leurs aidants ! Eric TUROSTOWSKI,
oculariste épithésiste diplômé, se déplace au domicile des séniors et en EHPAD sur
rendez-vous et sans aucun frais, y compris pour le polissage des prothèses oculaires,
partout dans le Sud de la France. Il est équipé du même matériel de consultation
que dans son cabinet. La fabrication se fait au laboratoire

Connecter à la puissance Up,
c’est moderniser les échanges autour de la personne aidée.
Parce que le maintien à domicile des personnes âgées nécessite des interventions coordonnées, le groupe Up
accompagne les services d’aide et de soins à domicile avec des solutions innovantes, complémentaires, mobiles
et connectées pour moderniser la gestion et le pilotage de leurs activités et faciliter la communication entre tous
les intervenants.

Plus d’informations
sur up-france/simplifier
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Merci à l’ensemble des partenaires et structures associés à cette édition 2019

Merci à l’ensemble des partenaires et structures associés à cette édition 2019

OCIRP

LOGEVIE

VITALBASE

SILVER INNOV’

ASSYSTEL

INDEPENDANCE ROYALE

SENIORIALES

LABORATOIRE PFIZER FRANCE

ON MEDIO

INTERVOX – LEGRAND

17, rue de Marignan
CS-50003 – 75008 PARIS
Laurent DUVIOLS – 01 44 56 22 56
duviols@ocirp.fr
www.ocirp.fr

12, rue Chantecrit - BP 222
33042 BORDEAUX CEDEX
05 57 81 19 80
contact@logevie.fr
www.logevie.fr

6, boulevard de l’Europe
91000 EVRY
contact@assystel.fr
www.assystel.fr

11, rue Philippe Lebon
BP 51605
87023 LIMOGES CEDEX 9
08 00 58 58 58
contact@independanceroyale.com
www.independanceroyale.com

2 bis, rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN
05 57 35 63 70
contact@vitalbase.fr
www.vitalbase.com

54, rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
01 76 28 00 28
contact@silver-innov.fr
www.silver-innov.fr

2, place Auguste Albert
31500 TOULOUSE
05 62 47 94 94
info@senioriales.com
www.senioriales.com

23-25, avenue du Docteur Lannelongue
75014 PARIS
01 58 07 30 00
Sébastien MAGIER
sebastien.magier@pfizer.com
www.silverpro.fr
www.pfizerpro.fr

FRANCE ADRESSES

135, rue André Piquet
91640 BRIIS-SOUS-FORGES
01 85 46 00 25
contact@france-adresses.fr
www.france-adresses.fr

SYNERPA

164, boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
01 40 75 75 20
contact@synerpa.fr
www.synerpa.fr

3, rue Charlotte et Roger Bouchard
94370 SUCY-EN-BRIE
01 84 23 03 56
contact@on-medio.com
www.on-medio.com

5, rue Jean Nicot
93500 PANTIN
03 85 77 70 00 / 06 85 90 09 35
caroline.mouminoux@intervox.fr
www.intervox.fr

Une marque
du Groupe
Une marque
du Groupe

CREATION GRAPHIQUE

AFNOR CERTIFICATION

11, rue Francis de Pressensé
93571 SAINT-DENIS LA PLAINE
01 74 31 35 80
certification@afnor.org
www.certification.afnor.org

SAVAGE DESIGN

UP
CULTURE & COMPAGNIE

12, boulevard J. Mermoz
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 73 64 90 58
contact@cultureetcompagnie.com
www.cultureetcompagnie.com

Cynthia SAVAGE
07 83 99 18 74
csavage56@gmail.com
www.savagedesign.fr
Print et Web

2, rue du Noroît
22100 TADEN
02 96 87 17 87
contact.sms@up.coop
www.up-france.fr/simplifier

SILVER VALLEY

54, rue Molière
94200 IVRY-SUR-SEINE
09 54 23 08 85
contact@silvervalley.fr
www.silvervalley.fr

AG2R LA MONDIALE

104-110, boulevard Haussmann
75379 PARIS CEDEX 08
www.ag2rlamonde.fr

"La meilleure improvisation est celle que l'on prépare"
Communication orale - Formation - Prise de parole en public

Agence GoodSpeak
www.goodspeak.fr
contact@goodspeak.fr
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www.businessfrance.fr

www.capdigital.com

www.lassuranceretraite.fr

www.fiapa.net

www.gerontopolepaysdelaloire.fr

www.ad-pa.fr

www.agevillagepro.com

www.notretemps.com

www.salondesseniors.com

www.croix-rouge.fr

www.france-silvereco.fr

www.synapse-france.org

www.plenita.fr

www.silvereco.org

lacompagniedesaidants.org

www.geroscopie.fr

www.anfe.fr

www.prif.fr

www.fesp.fr

www.ehpa.fr

www.ehpa.fr

www.planet.fr
www.medisite.fr
www.e-sante.fr

FredericSerriere.com

www.fredericserriere.com

Sous les patronages de Madame Agnès BUZYN,
Ministre des Solidarités et de la Santé
et de Monsieur Bruno LE MAIRE,
Ministre de l’Economie et des Finances
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SILVERECO
TOKYO
Japan Study Tour and
SilverEco® & Ageing Well
International Awards
Du 11 au 15
juin 2019

/ 4 jours d’étude sur le bien-vieillir au Japon
/ Cérémonie des SilverEco® & Ageing Well International
Awards à Tokyo
/ Rejoignez la délégation internationale Silver économie
à Tokyo : awards@onmedio.com
www.silvereco.org/awards

