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Communiqué de presse 

 

** J-13 - 8ème édition de la SilverNight** 

Les entreprises prometteuses de la Silver Economie                                                   

sous le feu des projecteurs de SilverNight 

 

Paris, le 8 mars 2016 – Revalorisation de l’Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), 

conférence des financeurs… les décrets récemment parus fixent les modalités de la Loi 

vieillissement promulguée en décembre 2015 faisant de l’autonomie des personnes âgées 

un impératif national. C’est dans ce contexte que Jérôme Pigniez, fondateur de SilverEco.fr, 

organise SilverNight le 21 mars aux Folies Bergères : un évènement rassemblant l’ensemble 

des professionnels de la filière. 1 500 décideurs et entrepreneurs se donnent ainsi rendez-

vous pour échanger et mettre en lumière les innovations du bien-vieillir. Retour sur deux des  

temps forts qui vont ponctuer la soirée : le premier Crowdfunding Live Silver Eco et la 

remise des Trophées Silver Eco. 

 

A vos marques, prêts, levez : le 1er Crowdfunding Live de la Silver Economie 

Pour la première fois, SilverNight organise un Crowdfunding Live avec la plateforme 

Hoolders. Douze entreprises ont été présélectionnées pour y participer et trois d’entre elles 

devront séduire le public et les investisseurs le 21 mars afin de lever des fonds en direct ! 

 

Les internautes peuvent voter dès à présent pour les entreprises dans lesquelles investir : 

https://hoolders.com/SilverNight/ 

https://hoolders.com/silvernight/
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Retrouvez les entreprises préselectionnées pour le Crowdfunding Live : 

 Cardiawave, un dispositif médical non invasif de thérapie ultrasonore pour la sténose 

aortique1 

 Click&Care, la première plateforme de services pour le maintien à domicile 

 Marcel et Ginette, une plateforme de mise en relation employeur/professionnel des 

services et de l’aide à la personne 

 Ordimemo, le spécialiste des tablettes tactiles et ordinateurs pour seniors 

 Robocare Lab, un opérateur de services robotiques pour les personnes âgées 

 Senes, des solutions clés en main pour pour les secteurs de la santé et de la nutrition 

 Senior@Home, une entreprise proposant des dispositifs innovants de télé assistance 

 Sidonie, une start-up dédiée au développement de produits innovants pour les 

seniors 

 Swaf, un verre connecté pour prévenir la déshydration des personnes âgées 

 Vivadia, la galerie marchande en ligne pour seniors 

 Wistiki, une solution pour retrouver ses objets perdus 

Et les nominés aux Trophées Silver Eco 2016 seront … 

SilverNight décernera également les Trophées SilverEco 2016 récompensant les meilleures initiatives 

du bien-vieillir ! Près de 200 entreprises présenteront leur projet dans des catégories aussi diverses 

que « Nouvelles Technologies / Web », « Habitat / Domicile », « Design / Intergénérationnel » ou 

encore « Loisirs / Culture »… Toutes ces entreprises nominées défendront leur dossier à l’occasion 

d’une audition le 8 mars 2016 au siège de Business France devant un jury d’experts, présidé par le 

sociologue Serge Guérin, et chargé de décerner un Lauréat dans chacune des 15 catégories. 

 Comme l’explique Jérôme Pigniez, fondateur de SilverEco.fr « Comme chaque année les Trophées 

SilverEco témoignent du dynamisme de la filière, le nombre de dossier reçus cette année en est la 

preuve : les entrepreneurs sont de plus en plus mobilisés et innovants ! L’innovation se retrouve certes 

dans des projets de R&D tels que la robotique ou dans la sortie de nouveaux produits, mais aussi dans 

des nouvelles approches en termes de communication, de marketing, de loisirs et de culture, de 

politique RH/RSE…Il y a également de belles initiatives à souligner dans les secteurs de l’hébergement 

collectif, des maisons de retraites, même s’il convient de constater que la Silver Economie se conçoit 

aujourd’hui à 360° et est loin de se limiter à ces seuls secteurs. ».   

Les nominés aux Trophées 2016 seront listés très prochainement sur le site de l’événement 

www.silvernight.fr afin de permettre aux internautes de choisir leur Lauréat.  

Pour connaitre tous les Lauréats il faudra patienter et s’inscrire pour assister à SilverNight le 21 Mars 

aux Folies Bergère (inscription gratuite sur le site de l’événement – nombre de places limité). 

 

 

                                                           
1
 Rétrécissement de l’orifice valvulaire 

http://www.silvernight.fr/
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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. 

A propos d’Hoolders 

Soucieux de mettre leur expertise financière au service de l'économie réelle et des secteurs d'avenir 
tels que la santé, la Silver Economy et les objets connectés, Harold Zimé et Guillaume Tourniaire ont 
créé Hoolders.com en mai 2014. Contrairement aux nombreuses plateformes de crowdfunding 
existantes, les dirigeants investissent systématiquement dans les entreprises présélectionnées par 
des experts reconnus. Un seul leitmotiv pour cette jeune start-up, "investir autrement". Leur souhait 
: permettre à chacun de co-investir à leurs côtés dès 500 euros dans des sociétés à fort potentiel avec 
un risque limité. 
Création : 2014 
Equipe : 12 personnes 
Croissance prévisionnelle : + 300 % 
Partenaires : France Digitale, Anacofi Cif, Lemonway, CDC Arkhinéo, BNP Paribas et Silver Valley 
https://hoolders.com 
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