Communiqué de presse

Lancé par Silvereco.fr, le portail de la Silver Economie, la 8ème Silver Night,
en partenariat avec ESCAL Consulting, lance son appel à candidature
aux Trophées SilverEco 2016 !
Paris, le 25 janvier 2016 - Une personne sur trois sera âgée de 60 ans et plus en 2050 selon l’INSEE contre une
sur cinq en 2005. L’entreprenariat suit cette tendance en relevant les nombreux défis qu’imposent ces
changements démographiques. Ainsi le 21 mars aux Folies Bergère (Paris), de nombreux décideurs et
entrepreneurs de ce secteur se donneront rendez-vous à la 8ème édition de la Silver Night / Les trophées
Silvereco 2016. Lors de cette soirée emblématique du secteur, de nombreux prix seront remis pour
récompenser les innovations les plus prometteuses.
Malgré un grand nombre de candidatures dès l’annonce de l’évènement, il est encore possible de déposer son
dossier et soutenir son projet face à un jury d’exception présidé par le sociologue Serge Guérin. Ce avant le 14
février.

En 2016, Silver Night et Les trophées SilverEco prennent un nouvel élan !
Après le succès des précédentes éditions la Nuit du Grand
Age et Les trophées du Grand Age et du Bien-vieillir se
développent avec Silver Night, le rendez-vous est pris le 21
mars prochain pour une 8ème édition dans la salle mythique
des Folies Bergères. Nouvelle année, nouveau format !
Plus de 1200 professionnels et décideurs seront présents
pour échanger et découvrir les meilleures innovations
dédiées au bien-vieillir. Débattre, échanger, partager : ce
rendez-vous est incontournable pour tout acteur intéressé
et/ou impliqué dans la filière de la Silver Economie.
Cette grande soirée de gala est organisée par Jérôme Pigniez, fondateur d’On-Medio et Thierry Marcellin,
journaliste et animateur radio.

Appel à candidature : plus que quelques jours pour proposer son projet !
Cette soirée exceptionnelle, sera également l’occasion de la remise des
Trophées SilverEco 2016 qui récompenseront les meilleures innovations et
initiatives de la Silver Economie et du secteur du bien-vieillir.
L’acte de candidature aux Trophées SilverEco 2016 est gratuit ! Des frais de
participation sont demandés seulement si le dossier est nominé, ces frais sont

ème

160125 – Lancé par Silvereco.fr, le portail de la Silver Economie, la 8 Silver Night, en partenariat avec ESCAL
Consulting, lance son appel à candidature aux Trophées SilverEco 2016 !

de 285 euros maximum. Les candidats nominés verront ainsi leurs initiatives largement relayées sur Internet
afin de permettre aux internautes de choisir leur lauréat, en complément des différents « Trophées SilverEco »
qui seront décernés par un Jury d’experts et de personnalités du secteur.
Pour télécharger le dossier de candidature :
http://www.silvernight.fr/wp-content/medias/2008/12/DOSSIER-DE-CANDIDATURE-TROPHEES-2016.docx
Depuis l’ouverture des candidatures, en novembre 2015, plus de 180 entreprises ont déjà postulé. Les porteurs
de projets intéressés doivent candidater avant le 14 février 2016. Les nominés seront annoncés le 21 février
2016 pour participer aux auditions le 8 mars 2016. Les trophées et les prix seront remis lors de la Silver Night.

La Silver Night choisit ESCAL Consulting comme partenaire media
La Silver Night, pour s’assurer la meilleure des visibilités, vient de finaliser un partenariat avec le cabinet de
conseils en communication stratégique ESCAL Consulting. Spécialiste dans le secteur de la Silver Economie et du
bien-vieillir, le cabinet accompagne depuis plus de 15 ans des références dans ce secteur.
Karine Berthier, directrice associée d’ESCAL Consulting et membre du jury, revient avec fierté sur ce très beau
partenariat : « Nous accompagnons avec grand plaisir Jérôme Pigniez dans cette aventure, qui permet de
valoriser comme il se doit des entreprises et porteurs de projets, parties prenantes de ce secteur économique en
plein développement, qui représente une opportunité de croissance forte pour la France, modèle en matière
d’innovation ».

À propos d’ON-MEDIO et de SilverEco.fr
Spécialiste de la transition démographique et de la Silver Economie, ON-MEDIO est notamment l’éditeur de
SilverEco.fr, le portail national d’information de la Silver Economie. Entreprise engagée, ON-MEDIO fédère,
accompagne et conseille des entreprises, des collectivités et des acteurs de la Silver Economie en stratégie, web
content, veille, et événementiel.
SilverEco.fr, le portail national de la Silver Economie, est un média d’information qui référence les produits et
services dédiés au bien-vieillir depuis sa création en 2008. Toutes les actualités et l’agenda du secteur y sont
diffusés, mais aussi des dossiers thématiques, des tribunes d’experts… SilverEco.fr réalise un recensement
national des acteurs de la Silver Economie sur un annuaire on-line, complété de divers services tels qu’un site
dédié à l’emploi, ou encore une application smartphone, afin d’offrir visibilité et notoriété à cet écosystème.
Une version imprimée de l’annuaire national de la Silver économie a été éditée pour la 2ème année consécutive
sous le patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, et
de Madame Laurence ROSSIGNOL Secrétaire d’Etat chargée de la famille, des personnes âgées et de
l’autonomie, un ouvrage qui se complète d’un guide pratique avec des fiches repères sur la Silver économie.
Visuels de l’événement disponibles sur demande.
Contacts Presse
Marion Deshays – marion@escalconsulting.com – 01 44 94 95 73 / 07 83 22 35 61
Thomas Forestier – thomas@escalconsulting.com - 01 44 94 95 68
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