Communiqué de presse

Retour sur SilverNight - Edition 2017
Une soirée d’exception, des experts de la Silver économie et des représentants
politiques pour mettre à l’honneur les meilleures innovations au service des aînés
Paris, le 22 mars 2017 – L’édition 2017 de Silver Night vient de se terminer ! Au total, c’était
219 dossiers de candidature, 180 nominés, 32 membres du jury, 13 lauréats, 2 coups de cœur
du Jury, 1 Selfie géant, 1 table ronde politique, 1 table ronde d’experts de la Silver économie,
1 plateau TV filmé dans les conditions du direct, 325 000€ de fonds levés et 1 550 participants
professionnels de la Silver Economie réunis le 20 mars dernier aux Folies Bergère.

SilverNight 2017, une soirée de gala exceptionnelle pour changer de regard sur le
vieillissement
Cette soirée de gala d’exception, placée 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, et de Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée des
personnes âgées et de l’autonomie, a été l’occasion d’échanger et de découvrir les meilleures
innovations dédiées au bien-vieillir.
Jérôme Pigniez revient sur cette soirée : « Cette 9ème édition prouve une nouvelle fois notre
volonté de réaliser une remise des Trophées fidèle à la réalité de la filière Silver économie. Nous
avons réuni plus de 1 500 participants, nominés, experts du secteur et politiques, dans le lieu
mythique des Folies Bergère pour échanger sur le futur de la Silver économie, cette filière
d’avenir, pour fédérer et inviter tous les participants à changer de regard sur le vieillissement
de la population, et à l’inscrire dans une logique de Silver citoyenneté ».

« Au regard du grand nombre de participants, des intervenants de qualité et des messages
d’encouragement que nous avons reçus, cette 9ème édition semble avoir une nouvelle fois
rencontré un franc succès ! L’ambition n’en est que plus grande pour notre prochain rendezvous en 2018 », poursuit-il.
Introduction de la soirée par Pascale Boistard
Madame Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie,
a ouvert cette neuvième édition de la SilverNight en remerciant les membres du jury et en
rappelant que la filière Silver économie contribue à redessiner l’économie, mais aussi à la
rendre plus humaine.
Pascale Boistard, dans son discours, explique qu’elle « se réjouit des avancées réalisées dans
la Silver économie (…) désormais identifiée comme un levier de croissance ».
« Le vieillissement est un phénomène global et la Silver économie française n’a pas seulement
tous les atouts entre les mains pour envisager un bel avenir : elle est une des clés de notre
économie ».
SilverNight 2017 : à année spéciale, édition spéciale !
La 9ème édition de SilverNight / Les Trophées SilverEco a permis aux représentants des
différents partis politiques de s’exprimer sur l’enjeu du vieillissement de la population à l’aube
des élections présidentielles.
« Je suis ravi d’avoir permis aux représentants des partis politiques de s’exprimer sur la
thématique du bien-vieillir qui, selon moi, est primordiale en vue des élections présidentielles
de Mai 2017. D’ailleurs, nous avons lancé dernièrement une grande concertation citoyenne
pour placer le bien vieillir et les enjeux du vieillissement de la population au cœur du débat
public et politique », explique Jérôme Pigniez.
Prendre le pouls de la filière
Au-delà de la remise de Trophées SilverEco 2017, SilverNight a été l’occasion de faire le point
sur l’état d’avancement de la filière Silver Economie avec de nombreuses interventions de
structures telles que Thomson, DLM créations, Afnor Certification, l’OCIRP, Incomed, le
SYNERPA, Présence Verte, Renée Costes Viager, Handicare, Icanopée, Oui Care / O2, Incisiv,
Hadagio, Silver Valley, Adhap Services ; Domidom, Carakters, Autonom’lab. Il a été question
de se projeter dans l’avenir de la filière et d’en présenter les innovations.
Cette soirée de gala a été l’occasion de faire la démonstration concrète des solutions dédiées
au bien-vieillir aujourd’hui disponibles, et ce, à travers une grande exposition durant le
cocktail de clôture, qui présentait notamment les solutions robotiques les plus en vogue, mais
aussi par la co-animation par Pepper, opérée par la société Conserto, par la mise en place

d’un plateau TV dans les conditions du direct, préfigurant le lancement de la WebTV
SilverEco.fr, et bien sûr par la démonstration de l’attractivité économique du secteur à
l’occasion d’une nouvelle session de CoFunding live SilverEco, en partenariat avec Hoolders,
soldée par une levée de fonds de 325 000€.
Palmarès 2017 – Quels ont été les 13 projets les plus innovants ?
SilverNight s’annonçait remplie de surprises avec ses 180 projets nominés, tous répondant
parfaitement aux besoins des personnes âgées et aux problématiques qu’impose le
vieillissement de la population.

Le choix n’a pas été simple mais les 32 membres du jury d’experts, co-présidés par Serge
Guérin et Jérôme Arnaud, se sont concertés pour trancher lors du Grand Oral des Trophées
SilverEco, le 7 mars 2017. Parmi eux, on citera notamment des membres de Notre Temps,
l’OCIRP, la SFTAG, du CRITADA, de CCI France, de la CNAV Ile-de-France, de Géroscopie,
d’Innovation Capital, de l’ANFE, de l’Ordre National des Pharmaciens, de la Fedesap, de Silver
Innov’, du SYNERPA, de la FESP, du Syndicat National de la Silver économie, d’ESCAL
Consulting, de l’AD-PA, de BPI France, du RFVAA, de Silver Valley, de Business France,
d’Agevillage, du Gérontopôle Autonomie Longévité Pays-de-la-Loire, Autonom’Lab, de la
Fondation Paris Descartes, du groupe Oui Care / O2, d’Adhap Services et Domidom, d’Adef
Résidences, d’Afnor Certification et de Carakters.
La liste des lauréats est consultable en pièce-jointe.

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.
Pour retrouver le dossier de presse, le Marketing kit et les photos HD de la soirée, RDV sur le
site dédié !
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