Communiqué de presse

Rappel J - 5 avant la 8ème édition de Silver Night
Une soirée de gala exceptionnelle
pour récompenser les acteurs du bien-vieillir

Paris, le 16 mars 2016 – Plus de 1 500 décideurs de la Silver Eco se réuniront pour partager et échanger autour de
la problématique de l’autonomie des personnes âgées, de leur bonheur, de leur santé, pour résumer : du bienvieillir. Outre un Crowdfunding Live exclusif et la remise des Trophées SilverEco 2016, bien d’autres surprises
viendront animer cette soirée de gala sous le Haut Patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Ministre de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique et le Haut Marrainage de Madame Pascale Boistard Secrétaire d’Etat
auprès de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, chargée des personnes âgées et de l’autonomie.
Débattre, communiquer, mettre en commun, pour façonner le futur de la Silver Economie : Silver Night est le
rendez-vous incontournable pour tout acteur intéressé ou impliqué au sein de la filière.
180 entreprises innovantes départagées par un jury d’exception
Près de 200 entreprises défendaient leur chance ce mardi 8 mars pendant les auditions. Le jury devait départager
des entreprises toutes plus innovantes les unes que les autres. Face à ces nouveaux concepts dédiés au bienvieillir, le choix reste difficile ou chaque membre du jury semble avoir un coup de cœur différent. La remise des
Trophées SilverEco 2016 s’annonce passionnante le 21 mars 2016, dans la salle mythique des Folies Bergère. Les
projecteurs seront braqués sur les délibérations du jury présidé par Serge Guérin pour départager toutes les
initiatives, classées en 15 catégories. Les nominés aux Trophées 2016 sont listés sur le site de l’événement
http://www.silvernight.fr/les-nomines/ afin de permettre aux internautes de choisir leur lauréat.
En attentant la soirée du 21 mars, une vidéo des coulisses de l’audition des Nominés est mise en ligne chaque jour
et consultable depuis ce lien : http://www.silvereco.fr/silvernight-video
Pour connaître les lauréats, découvrir les solutions French Tech / Robotiques dédiées au Bien-Vieillir et participer
au Cocktail Networking, il faudra s’inscrire à Silver Night le 21 Mars aux Folies Bergère (inscription gratuite sur le
site de l’événement – nombre de places limité).
Devenir acteur de l’économie coopérative du bien-vieillir avec le 1er Crowdfunding Live
Silver Night innove pour la 8ème édition. Pour la
1ère fois, la Silver Economie organise un
Crowfunding Live avec la plateforme Hoolders.
Douze entreprises ont été présélectionnées
pour participer à cette levée de fonds.
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Seulement trois d’entre elles auront l’opportunité de prendre la parole ce 21 mars pour séduire les investisseurs.
Les internautes peuvent continuer de voter pour les entreprises dans lesquelles investir :
http://www.silvereco.fr/invest
À propos d’ON-MEDIO et de SilverEco.fr
Spécialiste de la transition démographique et de la Silver Economie, ON-MEDIO a été créée par Jérôme Pigniez et
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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