SilverNight 2017 - Save the date !
La 9ème édition des Trophées de la Silver Economie
se déroulera le 20 mars 2017 aux Folies Bergère
Communiqué de presse
Paris, le 15 novembre 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 20 mars aux Folies Bergère (Paris), de nombreux décideurs et
entrepreneurs de la Silver Economie se donnent comme chaque année rendez-vous pour la 9ème
édition de la Silver Night / Les trophées Silvereco 2017.

Les meilleures Solutions SilverEco 2017
Lors de cette soirée emblématique du secteur, les meilleures initiatives et les innovations les plus
prometteuses de la Silver Economie seront récompensées. L’acte de candidature aux Trophées
SilverEco 2017 est gratuit ! Des frais de participation sont demandés seulement si le dossier est
nominé. Chaque candidat nominé sera invité à défendre son dossier devant un Jury d’experts et de
personnalités du secteur qui était, en 2016, présidé par le sociologue Serge Guérin.
> Télécharger le dossier de candidature

Pourquoi concourir à Silver Night ?







Pour présenter ses projets et innovations à un jury d’experts reconnus et être récompensé
par un Trophée SilverEco, gage de crédibilité et de reconnaissance de l’écosystème
Pour renforcer son image et sa notoriété en présentant son projet devant des
professionnels et experts de la Silver économie
Pour bénéficier d’une visibilité durant l’évènement et d’une forte retombée médiatique :
la présentation de tous les dossiers nominés dans le catalogue remis aux 1 500 invités à la
soirée
Pour voir son projet largement relayé sur le site de l’évènement et sur le portail national
de la Silver économie.
Pour valoriser son engagement à co-construire la SilverEco de demain !

Les 4 étapes clés
1.
2.
3.
4.

Dépôt gratuit des dossiers de candidature jusqu’au 14 février 2017 sur Silvernight.fr
Sélection des nominés par le comité de pré-sélection du 14 au 21 février 2017
Grand oral de présentation des projets à un Jury d’experts 7 mars 2017
Cérémonie Silvernight de remise des Trophées SilverEco 2017 le 20 mars 2017 aux Folies
Bergère

Débattre, échanger, partager
SilverNight est un rendez-vous incontournable pour tout acteur intéressé et/ou impliqué dans la filière
de la Silver Economie. Après le succès des précédentes éditions, la Nuit du Grand Age et Les trophées
du Grand Age et du Bien-vieillir se sont développés avec Silver Night. Le rendez-vous est pris le 20 mars
prochain pour une 9ème édition dans la salle mythique des Folies Bergère !
A l’occasion de cette grande soirée de gala organisée chaque année par Jérôme Pigniez, Président
d’On-Medio et fondateur du portail National de la Silver Economie, SilverEco.fr, 1 250 professionnels
et décideurs étaient présents en 2016 autour du thème « Changer de Regard », ils seront encore plus
nombreux en 2017 pour échanger et découvrir les meilleures innovations dédiées au bien-vieillir.
www.silvernight.fr

En attendant le 20 mars 2017… Retour sur l’édition 2016
Cette soirée de gala placée sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Ministre de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique ainsi que sous le haut marrainage et en présence de
Madame Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des personnes âgées et de l’autonomie, le
#silvereco s’est placé 24ème des Tweets Tendance France avec un mot clé : « Changer de Regard » !
Jérôme Pigniez revient sur cette soirée : « Pour cette 8ème édition notre ambition était triple : Tout
d’abord, réaliser une remise des Trophées SilverEco 2016 fidèle à la réalité de la Silver Economie aussi
les catégories de Trophées sont issues des dossiers de candidatures reçus et n’ont pas été imposées.
Ensuite, inviter tous les participants à changer de regard sur le vieillissement de la population mais
aussi et surtout changer de regard sur notre propre vieillissement. Enfin, fédérer et organiser une soirée
dynamique autour du « bien-vieillir à la française ». Au regard du grand nombre de participants et des
nombreux messages que nous avons reçus le pari est semble-t-il pleinement réussi ! L’ambition n’en est
que plus grande pour notre prochain rendez-vous en 2017. »

A propos d’ON-MEDIO et SilverEco.fr
À propos d’ON-MEDIO et 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 online, 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.
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