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Participez à la 9ème édition de SilverNight 
Les Trophées SilverEco 2017 le 20 mars aux Folies Bergère ! 

 

Communiqué de presse Paris, 8 mars 2017 - Organisée par ON-MEDIO SilverEco.fr, SilverNight 2017 
fédère et rassemble tous les acteurs phares de la Silver économie à l’occasion d’une grande soirée de 
gala visant à récompenser les meilleurs produits, services et initiatives SilverEco 2017.  

Cette année, cet évènement est organisé sous les patronages de Monsieur Michel SAPIN, Ministre de 
l’Economie et des Finances, de Monsieur Christophe SIRUGUE, Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie, 
ainsi que sous le patronage et en présence de Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes Agées et de l’Autonomie. 

 

180 candidats nominés pour cette 9ème édition 

Les différentes catégories n’ont été déterminées qu’après l’examen des 219 dossiers de candidature 
par le Comité d’expert. 180 nominés ont ainsi été sélectionnés pour défendre leur projet devant un 
jury d’experts de la Silver économie.  

Comme le précise Jérôme Pigniez, Président d’ON-MEDIO, SilverEco.fr et organisateur de l’évènement, 
« Tous ces dossiers reçus nous permettent de réaliser une véritable photographie à l’instant T de la 
Silver économie pour effectuer chaque année une remise de Trophées fidèle à la réalité de la filière ».  

Au total, 11 catégories ont ainsi été établies :  

- Aide aux aidants - Nouvelles Technologies - Santé 
- EHPAD / Hébergement - Loisirs / Culture - Services 
- Habitat / Domicile - Intergénérationnel - R&D 
- Produits - Web  

 

Tous les nominés ont été auditionnés le 7 mars 2017 au sein de Silver Innov’, la plateforme 
d’entreprises dédiée à la Silver économie en Ile-de-France, par un jury d’experts, co-présidé par 
Jérôme ARNAUD et Serge GUERIN. Parmi eux, on citera notamment des membres de l’OCIRP, Business 
France, la CNAV, BPI France, SYNERPA, FESP, Fédésap, Silver Valley, l’ANFE, OuiCare, l’AFNOR, ADHAP 
Services… 

A l’issue de ces pitchs, les jurys ont déterminé les lauréats Solutions SilverEco 2017 qui seront 
publiquement dévoilés le 20 mars 2017 lors de la SilverNight ! 

  

http://www.silvernight.fr/
http://www.silvereco.fr/185-nomines-aux-trophees-silvereco-2016/3154866
http://www.silvernight.fr/les-membres-du-jury-et-grands-temoins/
http://www.silvernight.fr/
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SilverNight 2017 : le rendez-vous incontournable des acteurs de la Silver économie 

Le 20 mars 2017, tous les décideurs, influenceurs et entrepreneurs de la Silver Economie se donneront 
comme chaque année rendez-vous pour la 9ème édition de la SilverNight / Les Trophées Silvereco 
2017.  

Lors de cette soirée emblématique du secteur, les meilleures initiatives et les innovations les plus 
prometteuses de la Silver économie seront récompensées. Dans la salle mythique des Folies Bergère, 
les projecteurs seront braqués sur les lauréats qui recevront leurs trophées et diplômes en direct. 

Deux trophées indépendants seront délivrés cette année : le « coup de cœur des internautes » pour 
lequel pour avez la possibilité de voter jusqu’au 17 mars, et le « Prix de la Ministre », Madame Pascale 
BOISTARD. 

 

 Découvrir et voter pour les nominés aux Trophées SilverEco 2017   

 

2017 : à année spéciale, édition spéciale ! 

Au-delà des remises de trophées, des interventions d’experts, le Co-Funding live SilverEco, des sessions 
networking, des tables rondes et des débats sont également prévus, ainsi qu’un plateau TV filmé dans 
les conditions du direct. 

Pour cette année inédite, plusieurs représentants politiques sont invités dans l’objectif d’évoquer et 
de débattre avec tous les acteurs de la Silver économie sur l’importance de l’économie du bien-vieillir. 

 

 

À propos d’ON-MEDIO et de SilverEco.fr 

ON-MEDIO, spécialiste de la transition démographique a été créée par Jérôme Pigniez. La société édite 
www.SilverEco.fr, le portail national de la Silver Economie. Entreprise engagée, ON-MEDIO fédère, accompagne 
les acteurs privés et publics de cet écosystème dans leur développement stratégique. 

Depuis 2008, SilverEco.fr est le média qui diffuse l’actualité de ce secteur. Il référence également les solutions et 
les produits dédiés au bien-vieillir sur www.solutions.silvereco.fr. De même, SilverEco.fr édite un annuaire print 
et web de l’ensemble des acteurs et des services, complété par une application smartphone afin d’offrir visibilité 
et notoriété à la Silver Economie. 

 

Contacts presse : 
Ornella Fily          Hélène Bourrée 
ornella@silvernight.fr              helene@escalconsulting.com 
01 84 23 05 57           01 44 94 95 79 

http://www.silvernight.fr/votez-pour-votre-candidat/
http://www.silvernight.fr/les-nomines-2017/
http://www.silvernight.fr/cofunding-live/
http://www.silvereco.fr/
http://www.solutions.silvereco.fr/
http://annuaire.silvereco.fr/
http://www.silvereco.fr/silvereco-application-de-la-silver-economie
mailto:ornella@silvernight.fr

