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Cette neuvième édition de la Silver Night a lieu dans un moment charnière pour la silver éco-
nomie française. Elle est désormais clairement identifiée comme un levier de croissance et contribue  
à redessiner notre économie, mais aussi à la rendre plus humaine, car elle est orientée sur le bien vieillir, 
le bien-être des personnes. 

La France est considérée comme le pays moteur dans le monde pour le développement des 
services aux séniors, en partant de l’adaptation des logements, pierre angulaire du bien-être et de 
l’autonomie, jusqu’aux loisirs, en passant par le développement de solutions pour lutter contre l’isole-
ment. Ce sont des centaines d’entreprises qui se créent, à l’image de toutes celles représentées ce soir. 
Start-up numériques développant des technologies pour prévenir la dépendance ou encore des services 
d’aide à domicile. De grands groupes ne s’y trompent pas et pratiquent des investissements massifs. 
Des centaines de milliers d’emplois doivent être créés pour accompagner la séniorisation de la société. 
L’aide à domicile pour personnes âgées doit ainsi créer trois cent mille emplois non délocalisables d’ici 2025. 
La silver économie dans son ensemble est clairement un levier de croissance qui va contribuer à 
redessiner notre économie mais aussi à la rendre plus humaine, car elle est orientée sur le bien vieillir, le 
bien-être des personnes. Le monde regarde d’un œil attentif ce que nous faisons en France. Nous avons 
structuré au plan national la filière industrielle de la silver économie dès 2013, son pilotage stratégique 
est assuré par ses propres acteurs en partenariat avec l’Etat. La nouvelle feuille de route nationale que 
nous avons signée pour la filière en décembre 2016 avec Christophe Sirugue, Secrétaire d’Etat chargé 
de l’Industrie, est amenée à se décliner rapidement dans les territoires. L’année 2017 s’est ouverte avec 
l’installation de la « Silver Région Nouvelle Aquitaine ».

Vous êtes au cœur de cette transformation qui s’opère en profondeur. A travers vos engagements, 
vos innovations, vos créations, vous apportez des solutions qui permettent de repousser la perte d’autono-
mie et participez pleinement à la réalisation des projets de vie des personnes âgées, qui veulent dans leur 
immense majorité vieillir à domicile. Il est question de soutenir le libre choix. Il est question de défendre 
la citoyenneté de nos aînés. 

Le bien vieillir à la française se construit sur des bases désormais solides et s’inscrit dans une dynamique 
porteuse. Il possède un avantage comparatif lui permettant de s’exporter efficacement. La première 
maison de retraite de conception française a ainsi été ouverte en Chine l’année dernière. Le vieillisse-
ment 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 clefs de l’avenir de notre économie.  

Pascale BOISTARD

Secrétaire d’Etat chargée des Personnes âgées et de l’Autonomie
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Les projections démographiques sont unanimes : le vieillissement de la population est désormais une donnée struc-
turelle de notre société. Avec l’allongement de la durée de la vie et l’avancée en âge des générations du baby-boom, 
le vieillissement de la population française se poursuit inexorablement. En 2015, les plus de 65 ans représentaient 
18,4 % de la population ; ils en constitueront 26,2 % en 2050. À l’horizon 2060 la France devrait compter 2,3 millions 
de personnes âgées nécessitant les services que vous offrez. 

Notre pays doit, dès aujourd’hui, se préparer à ce défi, qui est également une chance pour la filière Silver Econo-
mie. Aux nouveaux besoins des seniors, nous devons apporter une réponse ambitieuse et innovante. La transition 
démographique représente une formidable opportunité de valoriser un savoir-faire et une excellence française 
mondialement reconnus dans les domaines de la médecine, des nouvelles technologies et du numérique. 

Car la France a de formidables atouts pour s’installer sur ce marché où presque tout reste à faire. Trois d’entre eux 
me semblent particulièrement importants. La France est un pays reconnu pour son excellence dans le domaine 
médical, solidement enraciné dans notre pays : il représente près de 9% des emplois et comporte de nombreuses 
PME très innovantes. C’est aussi cette tradition d’innovation et d’excellence dans la recherche appliquée qui fait de 
la France un potentiel leader du secteur de la Silver Economie. Les pôles de compétitivité, le crédit d’impôt recherche 
et l’écosystème French Tech sont autant d’éléments qui profitent à tous les acteurs et permettent aux entreprises 
françaises d’offrir des produits d’excellence sur les marchés nationaux et internationaux. Enfin, notre pays dispose 
d’infrastructures performantes vitales au secteur de la Silver Economie. En 2013, nous avons lancé le plan France 
Très Haut Débit. Il prévoit, d’ici 2022, un raccordement de l’ensemble du territoire au réseau de la fibre optique. 
Réseau clef, comme vous le savez, sur le marché de l’assistance aux personnes âgées : disposer de la fibre optique 
partout en France, c’est pouvoir conseiller et protéger les personnes âgées où qu’elles résident. Sous l’impulsion 
de l’Etat, un premier contrat de la filière Silver Economie a été signé en décembre 2013, relancé en 2015 et en 
décembre 2016 par une feuille de route réorganisant le pilotage de la filière. La banque publique d’investissement 
(BPI) soutient et soutiendra tous les acteurs qui souhaitent investir ces nouveaux marchés prometteurs. 

Bien sûr, de nombreux obstacles subsistent. La gestion du financement de ces services, éclaté entre les collectivités 
locales, les particuliers et les régimes de retraite représente le principal défi. Les approches de ces acteurs ne sont 
pas encore suffisamment coordonnées. Et nous manquons encore d’une vision d’ensemble du secteur. 

C’est pour favoriser toutes les initiatives et pallier ces problèmes que les trophées de la Silver Night ont été initiés. 
Vous avez tenu à primer, l’année dernière, une série de projets particulièrement innovants ; je pense notamment 
à l’assistant connecté Kompaï, développé par Robosoft, et au projet d’Easyson, qui a créé la première prothèse 
audio low-cost. Vous distinguerez cette année encore, j’en suis certain, des produits tout aussi innovants, utiles et 
performants. Je tiens à saluer, chers membres du jury et professionnels de la Silver Economie, votre engagement et 
votre détermination à faire connaître ce secteur prometteur de notre industrie. Il représente une chance formidable 
et une nécessité pour assurer, aujourd’hui comme demain, le bien-être d’une grande partie de notre population. 
Je vous souhaite à tous un bel avenir émaillé de réussites. 

Christophe SIRUGUE

Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie
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2017 marque le 10ème anniversaire d’ON-MEDIO / SilverEco.fr, le Portail national de la Silver éco-
nomie. Depuis 10 ans, ON-MEDIO se consacre à accompagner et à valoriser les acteurs du bien-vieillir, 
à référencer leurs nombreux produits et services sur notre portail, à travailler à fédérer aux côtés des 
différentes institutions et à promouvoir le « bien-vieillir à la française ».

2017 c’est aussi et surtout l’année des élections présidentielles. Alors que le vieillissement est 
l’affaire de tous, qu’une logique de « silver-citoyenneté » s’impose au sein des entreprises, j’ai convié ce 
soir les représentants des candidats à la présidentielle pour venir vous présenter le volet bien-vieillir de 
leurs programmes respectifs.
Les enjeux du vieillissement de la population sont au cœur du débat public et politique, je vous invite dans 
ce cadre à vous exprimer sur le portail de concertation citoyenne www.bienvieillir2017.fr.

Les Trophées SilverEco vont mettre en lumière les meilleures initiatives, innovations et solutions 
de l’année 2017, selon les choix du Jury d’experts. 
Les nombreux candidats nominés cette année sont le meilleur témoin que la Silver économie est riche de 
valeurs, de créativité et d’innovations. Félicitations à eux tous.

Je tiens à remercier Monsieur Michel SAPIN, Ministre de l’Economie et des Finances, Monsieur Christophe 
SIRUGUE, Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et Madame Pascale BOISTARD, Secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes Agées et de l’Autonomie pour les patronages accordés à cette édition 2017 des Trophées 
SilverEco et de Silver Night.

Merci à l’ensemble des candidats, aux nombreux membres du Jury et aux 2 co-présidents du Jury 
Jérôme ARNAUD et Serge GUERIN.

Merci également à tous les partenaires de Silver Night sans qui un tel évènement ne pourrait pas exister. 
Merci enfin à toute l’équipe d’ON-MEDIO et aux nombreuses personnes qui ont contribué à la réalisation 
de cette grande soirée.

Une excellente Silver Night à toutes et tous !

Jérôme PIGNIEZ

Président d’ON-MEDIO
Fondateur de SilverEco.fr - Portail national de la Silver économie
Organisateur de Silver Night - Les Trophées SilverEco



10

COMMENT ÇA MARCHE ?
Rien de plus facile, tout se fait en 3 clics :

Aller sur silvereco.fr/invest
Se connecter

Participer

INVEST IR
Après avoir découvert les entreprises et fait votre choix, renseignez le montant 

de votre intention d’investissement dans le champ dédié 
(le montant minimal d’investissement est de 500 Euros).

À ce stade, aucun paiement ne vous sera demandé.

Il s’agit ici d’une intention d’investissement, vos informations sont sécurisées et l’équipe Hoolders 

prendra contact avec vous afin de vous aider à finaliser votre investissement.

SOUTEN IR
Pour marquer votre soutien à un projet, il suffit juste de cliquer sur ce bouton.

143

e Réserver

COFUNDING LIVE SILVER ECO !
INVESTIR POUR BIEN VIEILLIR

EN PARTENARIAT AVEC

www.hoolders.com



APPEL A CANDIDATURE
Bourse Charles Foix 2017

14ème édition !

La Bourse Charles Foix récompense depuis 14 ans 
les projets innovants permettant d’améliorer la qualité 
de vie et l’autonomie des seniors et/ou de leurs aidants.

CANDIDATEZ

La Bourse Charles Foix est un appel à projets national annuel qui vise à 
encourager et soutenir le développement de nouvelles solutions accessibles 
pour tous, à destination des retraités et/ou de leur entourage.

> Financement des projets jusqu’à 15 000 €
> Accompagnement individualisé par Silver Valley
> Adhésion gratuite à Silver Valley pendant 2 ans.

Attention : l’appel à projets n’est ouvert que jusqu’au 31 mars 2017 inclus

Pour participer RDV sur www.boursecharlesfoix.com



-  ViVEZ CHEZ VOUS PLUS LONGTEMPS  -

Rendez-vous sur : 
www.apave-hs2.com

LE LABEL HS2®, HAUTE SÉCURITÉ SANTÉ :
UN RÉFÉRENTIEL UNIQUE POUR BIEN VIEILLIR

CHEZ SOI, PLUS LONGTEMPS, EN TOUTE SECURITE.

Le label HS2®, centré sur la personne, offre aux acteurs
de l’habitat et du Homecare un outil commun leur 
permettant de relever les défis de l’adaptation de 
notre société au vieillissement. Un logement aménagé 
labellisé HS2® doit ainsi permettre aux personnes âgées 
de rester au moins 3 à 6 ans de plus à leur domicile.

HS2-annonce-presse.indd   1 26/09/2016   10:59
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LE  JURY 2017
SERGE GUERIN
CO-PRÉSIDENT DU JURY, SOCIOLOGUE ET DIRECTEUR DU MSC « DIRECTEUR DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ », INSEEC PARIS 

Serge Guérin est Professeur à l’Inseec Paris où il dirige le Diplôme « Gestion des établissements 
de santé ». Sociologue, précurseur et spécialiste des questions économiques et sociales liées à la 
seniorisation de la société, Serge Guérin est également l’auteur de nombreuses études, d’articles 
académiques ou de presse et de multiples ouvrages, dont le dernier : « La guerre des Générations 
aura-t-elle lieu ? », aux éditions Calmann-Levy.

JEROME ARNAUD
CO-PRÉSIDENT DU JURY ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU COMITÉ D’ORIENTATION DE LA FILIÈRE SILVER ECONOMIE

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris en 1986, Jérôme Arnaud passe ensuite par l’Institut des Hautes 
Etudes de la Sécurité Intérieure. Il débute son parcours professionnel en 1989 au sein du Groupe 
Lagardère en tant que commercial export chez Matra Systèmes Information (MSII), puis gravit les 
échelons jusqu’au poste de Directeur de l’activité terminaux résidentiels grand public de Matra 
Nortel Communications. C’est au cours de l’année 2000 que Jérôme Arnaud rejoint la société sué-

doise Doro en qualité de Directeur Général avant de devenir Président Directeur Général du Groupe en 2007, fonction 
qu’il occupe jusqu’en février 2017. Jérôme Arnaud est également élu président du réseau Silver Valley, écosystème 
francilien de la filière de la Silver économie en 2012, puis 2014 et Secrétaire Général du Comité d’Orientation de la 
filière Silver Economie. Il est actuellement président du cabinet de conseil Silveraje Consult. 

ISABELLE ADENOT
PRÉSIDENTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS

Docteur en pharmacie et titulaire d’officine à Paris, Isabelle ADENOT est Présidente du Conseil 
National de l’Ordre des pharmaciens depuis 2009. Elle est également Vice-Présidente de la Fédé-
ration Internationale Pharmaceutique (FIP) depuis septembre 2014 et préside la Conférence Inter-
nationale des Ordres de Pharmaciens Francophones depuis 2009. Isabelle ADENOT a également 
dirigé le Groupement Pharmaceutique de l’Union Européenne en 2012 et est par ailleurs membre 

du Conseil d’Administration et du Comité de déontologie de l’ANSM ainsi que membre de l’Académie nationale 
de Pharmacie.  

GHISLAINE ALAJOUANINE
PRÉSIDENTE DU HAUT CONSEIL FRANÇAIS DE LA TÉLÉSANTÉ • VICE-PRÉSIDENTE SFTAG

Prospectiviste, Economiste et Sociologue de l’Innovation, Experte en E-santé, E-learning, Prési-
dente de la Commission Galien (Haut Conseil Français de la Télémedecine/E-Santé). Membre élu 
Correspondant de l’Institut de France-Académie des Sciences Morales et Politiques. Membre de 
l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR). Déléguée du Comité des 
« Pionnières de l’Académie ». Vice-présidente de la Société savante SFTAG. Présidente de HS2 

Haute Sécurité Santé (3ème dimension Développement Durable). Administrateur SDL Journal « le Monde ». 

PATRICE ANGOT
CO-FONDATEUR PLANET.FR, PRÉSIDENT PASS DIGITAL

Après 20 ans passés dans différents groupes de presse (INC/60 millions de consommateurs, 
Condé Nast, Bayard/Notre temps), Patrice Angot croit au devenir de l’Internet pour les seniors et 
cofonde en 2000 seniorplanet.fr, magazine en ligne dédié aux 50 ans et plus. Devenu Planet.fr SA 
en 2008, ce groupe de presse digital, coté en bourse sur Alternext, édite Planet.fr, site d’actualités, 
Femmesplus.fr, site féminin et Medisite.fr, numéro 1 de l’information santé sur Internet. En juillet 

2015, Patrice Angot rejoint le conseil de surveillance de Planet.fr SA, et se consacre au développement de Medisite 
tout en proposant son expertise media Silver Economie et e-santé à travers une nouvelle structure : PassDigital.
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VALERIE BERNAT
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GÉRONTOPOLE AUTONOMIE LONGÉVITÉ PAYS-DE-LA-LOIRE

Valérie Bernat est docteur en Pharmacotechnie, de la faculté de Pharmacie Paris 11. Entre 2007 
et 2009, elle occupe des postes de chef de projet R&D puis développement industriel chez 
Sanofi-Aventis. Elle rejoint AFNOR en 2010 en qualité de chef de projet normalisation santé, puis 
devient en 2012, Responsable Orientation et Développement pour les secteurs Santé-Action 
sociale. Depuis cette année, Valérie Bernat est Directrice Générale du Gérontopole Autonomie 
Longévité Pays-de-la-Loire. 

SOLENNE BRUGERE
AVOCATE ASSOCIÉE CARAKTERS

Avocate, Solenne Brugère s’est spécialisée dans l’accompagnement des acteurs de la Silver 
économie et de la santé pour les aider à être en conformité avec les règlementations du secteur 
et sécuriser leurs activités. Avec son équipe, elle répond aux besoins opérationnels des entrepre-
neurs et industriels (contrats B to B et B to C, communication conforme, datas, numérique, IP IT, 
formations en droit des usagers et personnes âgées services à la personne…), crée des solutions 

pratiques pour faciliter leur quotidien et celui des personnes âgées (feuilles de route pour les équipes, documentation 
adaptée aux seniors...) et intervient en cas de crise (réclamation, contentieux, sinistre). Le droit ne doit plus être vu 
comme un frein au développement. Il s’agit de l’architecture et de l’armure indispensables pour la croissance et 
la pérennité des entreprises.

PASCAL CHAMPVERT
PRÉSIDENT DE L’AD-PA

Pascal CHAMPVERT est Directeur de 2 Services à domicile et 3 établissements pour personnes 
âgées dans le Val de Marne. Il est le Président de l’Association des Directeurs au service des 
Personnes Agées (AD-PA). A ce titre, il siège dans différents organismes : CNSA (Caisse Nationale 
de Solidarité Autonomie), CNRPA (Comité National des Retraités et Personnes Agées), Agence de 
l’Evaluation...  Pascal Champvert est par ailleurs l’auteur du livre « Prendre soin de nos aînés, c’est 
déjà prendre soin de nous ».

DAMIEN CACARET
PRÉSIDENT RÉSEAUX ADHAP SERVICES ET DOMIDOM

Issu d’une famille de professionnels de santé, Damien Cacaret est docteur en pharmacie et diplômé 
d’HEC Paris. A tout juste 30 ans, il lance le réseau de services à la personne Domidom, dont ORPEA 
est devenu actionnaire en janvier 2014. Suite au rachat du réseau Adhap Services, il devient 
directeur de la Division Domicile ORPEA en janvier 2015 pilotant les 2 réseaux d’aide à domicile. 
Depuis plus de 10 ans, il participe activement à la reconnaissance et à la professionnalisation des 

métiers de l’aide à domicile à travers différents mandats. Jouant un rôle majeur auprès des acteurs de la dépendance 
et des instances officielles, il a été nommé Président du SYNERPA Domicile (SSD) en juin 2015.

FLORENCE ARNAIZ-MAUME
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU SYNERPA

C’est en 1997 que Florence ARNAIZ-MAUME entre dans le secteur du Grand âge. D’abord au 
« Mensuel des maisons de retraite », elle rejoindra dès 1999 le groupe Orpea pour y mettre en 
place la réforme de la tarification et les conventions tripartites. Florence ARNAIZ–MAUME prend, 
en juin 2005, la tête de la délégation générale du SYNERPA. Elle a su, en accord avec le Conseil 
d’administration, faire évoluer le SYNERPA, historiquement 1er syndicat d’EHPAD vers un syndicat 

du parcours de soin et de vie de la personne âgée en s’ouvrant aux Résidences Services Seniors et aux services 
d’aide à domicile.
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PIERRE-MARIE CHAPON
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VAA CONSEIL ET CO-PRÉSIDENT DU CRITADA

Pierre-Marie Chapon est docteur en géographie-aménagement et co-président du Centre  
Recherche Innovation Territoires Amis des Aînés (CRITADA). Il est membre du conseil scientifique 
de la CNSA, mais également Directeur général de VAA Conseil, cabinet spécialisé dans le domaine 
de la santé, du vieillissement et des territoires.

ANNIE DE VIVIE
FONDATRICE AGEVILLAGE

Diplômée d’une école de commerce, Annie de Vivie travaille pendant 10 ans dans l’ingénierie des 
services et établissements sanitaires et sociaux. En 2000, elle fonde Eternis SA, éditrice des web-
magazines d’information agevillage.com et agevillagepro.com dont elle est toujours la rédactrice 
en chef. Coordinatrice du collectif « Une société pour tous les âges » qui lutte contre l’âgisme, 
elle est aussi vice-présidente de la Journée nationale des aidants. Sa fierté : le déploiement des 

formations professionnelles jusqu’au Label Humanitude, 1er label de bientraitance, qui assure que l’on peut vieillir 
debout, jusqu’au bout !

CHRISTIANE FLOUQUET
DIRECTRICE DE L’ACTION SOCIALE DE LA CNAV ILE-DE-FRANCE ET ADMINISTRATRICE DU PRIF

Auparavant Directrice de la Gestion Immobilière du patrimoine de la CNAV de 1984 à 2001, 
Christiane FLOUQUET est actuellement Directrice de l’Action Sociale au sein de la CNAV Ile- 
de-France. La politique d’Action Sociale se structure autour de trois niveaux d’intervention : 
informer et conseiller l’ensemble des retraités, développer les actions collectives de prévention 
et accompagner les retraités les plus fragiles. Le PRIF est un groupement de coopération sociale 

et médico-sociales (GSCMS) crée en 2011, constitué par les trois régimes de retraite de base : la MSA, la CNAV ainsi 
que les trois caisses du RSI. 

JOHAN GIRARD
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE ORGANISATIONNELLE ADEF RESIDENCES

Johan GIRARD a rejoint Adef Résidences en 2010 et y a occupé les fonctions de directeur d’EHPAD 
avant d’être en charge du pilotage de l’ensemble des dispositifs organisationnels. Il est à ce jour 
Directeur de la stratégie organisationnelle d’Adef Résidences, Association à but non lucratif ges-
tionnaire d’ESMS dont 33 EHPAD, et est également chargé d’enseignement à l’INSEEC.

MAXIME DE JENLIS
DIRECTEUR DE « NOTRE TEMPS », DIRECTEUR DES PUBLICS SENIORS DE BAYARD, FRANCE ET INTERNATIONAL

Maxime de Jenlis est Editeur de la marque Notre Temps et Directeur du marché senior France et 
international groupe Bayard. Notre Temps est le premier média des seniors en France, avec une 
audience moyenne mensuelle de 4,3 millions de lecteurs. Notre Temps Magazine, les publications 
associées et www.notretemps.com constituent un média fort, indépendant et engagé, au service 
des retraités de France depuis 1968. Maxime de Jenlis a développé avec succès le concept de « 

magazine au service des seniors », à l’identique de Notre Temps dans différents pays européens (Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne…) sous la marque PLUS. 
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BENOIT GOBLOT
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL DE LA SILVER ECONOMIE – ASIPAG.ORG

Benoît Goblot est Président-Fondateur de Matinal, agence marketing et communication 360° - 
experte du marché de la Silver Economie et Président du Syndicat National de la Silver Economie. 
Depuis 1996, il accompagne de nombreuses entreprises, petites et grandes, dans leur position-
nement marketing sur ce marché complexe et hétérogène et les aide à faire connaître et vendre 
leurs offres à leurs publics-cible.

BARBARA JAMAULT
CHEF DE PRODUIT – SECTEURS SILVER ECONOMIE / BANQUES, ASSURANCES & MUTUELLES ; PÔLE PSES DÉPARTEMENT 
INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT – AFNOR CERTIFICATION

Armée d’un double cursus en Ingénierie de la santé et en Intelligence économique, et après une 
quinzaine d’années en TPE et grands groupes, Barbara Jamault est aujourd’hui la référente Silver 
Economie chez Afnor Certification. Elle s’intéresse aux besoins des seniors et de leurs aidants et 
développe « Testé et Approuvé par les Seniors », le dispositif d’Afnor Certification qui distingue des 
produits adaptés à l’usage des seniors.

JEAN-MANUEL KUPIEC
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE L’OCIRP

Jean-Manuel Kupiec est Directeur général adjoint de l’OCIRP. Il est également chargé de cours 
à l’INSEEC (Masters 1 et 2 Économie de la protection sociale), à l’Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne (Master Droit de la protection sociale des entreprises) et à l’Université de Paris 
II - Panthéon-Assas (Licence Économie sociale). Par ailleurs, il est Vice-Président de l’AFERP et 
Délégué général du CIRIEC-France. Contributeur de l’ouvrage « Ces personnalités qui fabriquent 

l’assurance de demain (L’assurance en mouvement, novembre 2016) », il a co-signé, avec Patrick Lelong l’essai 
« La fabrique des centenaires », paru chez Descartes&Cie en 2013.

PIERRE-OLIVIER LEFEBVRE
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL RÉSEAU FRANCOPHONE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS (RFVAA)

Pierre-Olivier Lefebvre est Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, 
affilié au Réseau Mondial de l’Organisation Mondiale de la Santé, depuis sa création en 2012. 
Spécialisé en gérontologie sociale depuis près de 30 ans et après avoir dirigé des services et des 
établissements de personnes âgées, il anime le RFVAA qui regroupe plus de 80 membres. Par 
ailleurs, il enseigne et anime régulièrement des cours et conférences sur la longévité et sur l’enjeu 
du vieillissement démographique dans les territoires.

ISABELLE MARCHAND
DIRECTRICE DE LA PÉPINIÈRE ET HÔTEL D’ENTREPRISES SILVER INNOV’

Docteur en Biologie de l’Université Pierre et Marie Curie, Isabelle Marchand a débuté sa carrière 
en tant que chercheur à l’Ecole Normale Supérieure, puis à l’institut Pasteur. Après un Mastère 
Spécialisé de gestion de l’innovation AgroParisTech - NEOMA, elle a rejoint l’incubateur public 
parisien Agoranov. Pendant 10 ans, elle a été responsable du secteur des sciences de la vie et 
a accompagné de nombreux porteurs de projet sur le chemin de l’entrepreneuriat. Depuis 2014, 

elle dirige l’immobilier d’entreprises Silver innov’, pépinière, hôtel d’entreprises et vitrine de l’innovation dédié à 
la Silver économie.
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SYLVIE NOUAILLE
CHARGÉE DE MISSIONS À CCI FRANCE, TÊTE DE RÉSEAU DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Sylvie Nouaille est chargée de missions à CCI France, tête de réseau des CCI. Après avoir assumé 
plusieurs missions à CCI France, Sylvie Nouaille manage aujourd’hui des projets de développement 
des entreprises sur le champ de la Silver Economie, des nouvelles économies et des études : 
organisation d’évènements de sensibilisation des entreprises, création d’outils destinés aux CCI, 
représentation des CCI auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux.

FRANCOIS PAILLEREAU
RESPONSABLE DE DÉVELOPPEMENT BPI FRANCE

Depuis plus de 30 années au service du financement des entreprises au sein de Bpifrance, d’abord 
dans le Réseau, puis actuellement en tant que Responsable de développement à la Direction 
de la Stratégie de la Banque, François Paillereau suit plus particulièrement les thématiques liées 
à la Silver Economie.

OLIVIER PERALDI
DIRECTEUR GÉNÉRAL FESP (FÉDÉRATION DU SERVICE AUX PARTICULIERS)

Directeur général de la Fédération du service aux particuliers (FESP), membre du Conseil d’ad-
ministration de la CNSA, membre du Conseil d’administration du Gérontopôle Pays de la Loire, 
membre du Conseil d’administration du Gérond’if, membre de la Conférence Nationale de Santé, 
membre du Comité de Pilotage national Silver Eco. Co-auteur de « Solidarité et vieillissement :  
le défi de la dépendance » (Ed. Territoria, 2011), « Sauver la Sécurité sociale, question de généra-
tions » (Ed. L’Harmattan, 2013), « Chiffres et citoyenneté » (Ed. Hermann, 2016).

SANDRINE PRADIER
ADMINISTRATRICE DE L’ANFE ET SPÉCIALISTE DES GÉRONTECHNOLOGIES

Sandrine Pradier est administratrice de l’ANFE, membre bureau directeur CNPE et spécialiste 
en évaluation de technologies connectées pour l’autonomie. Sandrine Pradier est ergothérapeute et 
architecte en informatique décisionnelle. Elle a été élue au poste d’administratrice de l’ANFE en 2016 
et est nommée au bureau directeur du Collège National Professionnel de l’Ergothérapie en 2017. 
Elle a fondé la société BeeTree proposant des services d’ergothérapie, ainsi qu’une plateforme de 
télémédecine centralisant des données provenant de dispositifs médicaux communicants évalués.

PIERRE MERIGAUD
DIRECTEUR AUTONOM’LAB

Pierre Mérigaud est directeur du groupement d’intérêt public Autonom’Lab, living lab basé en 
Nouvelle Aquitaine, spécialisé sur l’innovation en santé et autonomie. Géographe de formation, il 
démarre sa carrière professionnelle comme UX Designer (user expérience design) dans un groupe 
national. Il la poursuit dans le département « innovation » d’une agence régionale où il s’intéresse 
aux usages du numérique en santé (futur Autonom’Lab) et aux approches living lab.

CHANTAL PARPEX
SENIOR MANAGING DIRECTOR INNOVATION CAPITAL, LBO FRANCE

Après 10 ans de pratique médicale, Chantal PARPEX a dirigé pendant 20 ans des entités internatio-
nales au sein de grands laboratoires pharmaceutiques et a été Principale chez Gemini Consulting 
dans le secteur Santé. Elle a créé puis dirigé le fonds Bioam, fonds d’amorçage dédié aux Sciences 
de la Vie. De 2004 à 2016, Chantal Parpex a assuré la présidence d’Innovation Capital qui gère 
le fonds SISA (fonds sectoriel de la Silver Economie) destiné aux PME innovantes au stade de 
croissance et développement dans le secteur des Services Innovants à la Santé et à l’Autonomie. 
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AMINA SAMBOU
CHEF DE PROJETS SILVER ECONOMIE, BUSINESS FRANCE

Diplômée en Master de droit des affaires et en commerce international, Amina SAMBOU com-
mence sa carrière dans l’appui au développement commercial d’entreprises françaises sur le 
marché américain. Elle devient ensuite chargée d’études chez Business France pour le compte du 
Ministère de l’Agriculture. A partir de 2013, elle prend part à la stratégie d’internationalisation de 
la filière Silver Economie chez Business France. Amina organise depuis 3 ans des évènements, et 

plus particulièrement les « Rencontres Internationales de la Silver Economy ». 

AMIR REZA-TOFIGHI
PRÉSIDENT DE LA FEDESAP

Diplômé de Supélec et HEC, Amir Reza-Tofighi s’associe dès 2005 pendant ses études à Pierre 
Francis et Julien Castel au lancement de Vitalliance. Il est aujourd’hui Directeur Général du groupe 
qui est composé de 3 200 salariés et Président de la Fédération Française des Services à la 
Personne et de Proximité (Fédésap).

MARIE-BLANDINE PRIEUR
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS, FONDATION PARIS DESCARTES

Marie-Blandine Prieur a pour mission de construire des ponts entre les programmes de recherche 
et d’enseignement et le monde socio-économique, dans le but de favoriser l’émergence d’innova-
tions qui transformeront nos vies et celles de nos enfants. A ce titre, elle anime le programme phare 
de la Fondation Paris Descartes « Bien Vieillir, Bien Vivre », rapprochant chercheurs et diplômés des 
initiatives des acteurs la Silver Economie. Avant d’intégrer Paris Descartes en 2014, elle a exercé 

des fonctions similaires dans d’autres établissements d’enseignement supérieur en France et aux Etats-Unis. 

GUILLAUME RICHARD
PRÉSIDENT FONDATEUR DU GROUPE OUI CARE / O2

Diplômé de l’EDHEC en 1996, Guillaume RICHARD crée O2 en 1999. Suite au rachat de France 
Présence et d’Apef, le Groupe prend le nom de Oui Care et conforte son statut de leader du secteur 
des services à domicile aux particuliers. Il comprend actuellement 350 agences de proximité en 
France et 15 000 collaborateurs pour un CA prévisionnel d’environ 270 millions d’euros en 2017. 
Guillaume RICHARD est également Vice-président de la Fédération du Service aux Particuliers et 

membre du Comité Directeur de Croissance Plus. Il a remporté le prix EY de l’entrepreneur de l’année 2015, catégorie 
vision stratégique.

JULIETTE VIATTE
RÉDACTRICE EN CHEF DE GÉROSCOPIE

Rédactrice en chef de Géroscopie, le magazine des décideurs en gérontologie, Juliette Viatte se 
passionne pour les nouvelles technologies qui visent à faciliter l’autonomie et améliorer le quo-
tidien des plus âgés. Son credo : proposer des fenêtres d’expression aux acteurs de l’innovation.

BENJAMIN ZIMMER
COFONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SILVER VALLEY

Diplomé de l’Ecole Centrale Paris Promotion 2012, Benjamin Zimmer, 33 ans, dirige depuis 2014 
Silver Valley dans lequel il a rédigé les statuts, la stratégie, le modèle économique et le plan 
de développement stratégique 2015-2017. Benjamin Zimmer a participé activement en 2013 à la 
réflexion et à la rédaction du rapport de Contrat stratégique de filière Silver Economie. En 2015, 
il a été nommé Co-président avec l’IGNES (FIECC) du groupe de travail Innovation et Industrie de 

ce contrat de filière à la demande et sur lettre de mission d’Emmanuel Macron et Laurence Rossignol.
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Une marque du réseau
Contactez nos conseillers

- 01 40 65 06 60www.vita-confort.fr 

Joignez l’accessible à l’agréable

VOTRE MAGASIN : 25 RUE LECOURBE 75015 PARIS

L’ÉCOUTE, LE SERVICE, L’ACCOMPAGNEMENT

Toutes les solutions de confort pour l’Habitat

Aides innovantesSalle de Bain Cuisine Quotidien
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

A IDE  AUX A IDANTS
CATÉGORIE

AIDE AUX AIDANTS 
Promouvoir « Trois Consultations Psychologiques Remboursées » dans le parcours de soin 
de l’aidant familial. Renforcer la prise en charge par une action complémentaire à celle du 
médecin. Mise en place d’une Recherche-Action sur l’analyse des blocages qui limitent le 
recours aux psychologues cliniciens D.E. Un soutien psychologique favoriserait les économies 
des frais de soins et/ou d’hospitalisation tant pour l’aidant que pour l’aidé.

ASSOCIATION IPAD 
Pas d’audition, pas de cognition. Si l’aidant va bien, l’aidé va mieux, et l’audition est l’une des 
principales causes de tension. Vivons la presbyacousie en 3 stades : perte légère, moyenne 
puis sévère. Possibilité d’ajout de bruit de fond du quotidien. Après ce constat, quel compor-
tement adopter ? Le simulaudio permet de découvrir que la communication est possible mais 
pas n’importe comment. Mais attention : quand c’est trop tard, c’est trop tard. 

DESSINE MOI MON REPIT - DMMR 
DMMR innove depuis 6 ans : coordonner la prise en charge des aînés atteints dans leur santé, 
former, accompagner les aidants et assurer une transmission fiable aux aidants profession-
nels, donner de la vie aux années et du répit aux aidants. Nous venons en appui aux aînés 
et leurs proches aidants en les soulageant, en apportant une présence, un soutien logistique. 
Nous assistons aussi les proches aidants dans le dialogue avec les aidants professionnels.

EHPAD AIDANT
« Aidant en EHPAD : quelle est ma place ? » est un programme de formation, information et 
réflexion pour les aidants familiaux en institution. Il est dispensé par l’EMGE de l’Hôpital BROCA 
(Assistance Publique – Hôpitaux de Paris) et les professionnels des EHPAD. Ce programme a 
été reconnu comme projet novateur et a reçu le soutien de l’ARS Ile-de- France, ainsi que de 
la CNAV.

ELDERLINKED 
Elderlinked soutient les aidants tant professionnels que familiaux dans leur assistance aux 
seniors. Cette plateforme centralise tous les intervenants qui gravitent autour du quotidien 
de la personne âgée en leur permettant de communiquer entre eux et leur offre une solution 
de rappels (prendre ses médicaments, s’hydrater...) pour aider les aînés à contrer la perte 
d’autonomie et à continuer de vivre chez eux sereinement.

FAMILITIES 
Familities est une application qui permet aux familles de veiller en temps réel sur un parent 
dépendant. A la fin de chaque appel ou visite, un proche peut indiquer comment va son parent. 
Tous les autres proches reçoivent alors l’information sur leur téléphone et sont rassurés. 
A chacune de leur visite, les livreurs de repas Vitame rassurent les proches en leur indiquant 
comment allaient leur parent.

FORMELL 
Formell, spécialiste de l’accompagnement des salariés et retraités en situation d’aidant fami-
lial, apporte des solutions numériques, digitales et de formation avec un coaching personnalisé 
et une assistance téléphonique. Il permet aux aidants de concilier vie d’aidant, vie personnelle 
et professionnelle, de protéger leur santé et de garantir un bon maintien à domicile, de réduire 
l’absentéisme et d’améliorer la productivité des salariés.

MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

A IDE  AUX A IDANTS
CATÉGORIE

ID-VIE 
Les Bijoux d’identité médicale ID-VIE constituent la solution la plus simple et la plus efficace 
de porter toujours sur soi ses informations prioritaires en cas d’urgence (nom, pathologie, 
antécédents, traitement, contact). Gravées directement sur les bijoux, les données sont lisibles 
immédiatement par les secours : nul besoin de connexion ou de batterie. Un réel gain de temps 
dans la prise en charge, rassurant pour la personne et ses aidants.

IZI FAMILY 
iZi Family est une plateforme digitale et collaborative sur Internet pour accompagner les 
familles dans les démarches administratives lors des moments clés de la vie, telle que la 
perte d’autonomie d’un proche : identifier par la famille les démarches à effectuer, les aides à 
demander, les contacts à prendre, les délais à respecter ; gérer les dossiers à constituer avec 
mise à disposition des courriers préremplis, des formulaires Cerfa à renseigner...

KIWATCH 
Kiwatch, entreprise française, a créé un concept innovant et accessible de vidéo bienveillance 
qui permet à chaque particulier pour seulement 9,90 euros€/mois de veiller à distance sur des 
proches seniors ou en perte d’autonomie et d’être alerté en cas de comportement inhabituel. 
Dotée de nombreux services, la solution Kiwatch est le complément idéal des prestations de 
services à la personne.

LES AILES DES ANGES  
Le projet intègre 3 actions complémentaires pour soutenir et accompagner les familles et les 
personnes âgées et/ou handicapées. Elles participent à l’autonomie face au vieillissement 
et aux handicaps de la population en Martinique. 1ère action : le baluchonnage, la bulle d’air 
nocturne pour l’aidant ; 2ème action : le transport à la demande ; 3ème action : la formation du 
suppléant.

LES TRANSMETTEURS 
L’association Les Transmetteurs porte le projet de former les acteurs de l’accompagnement 
du grand âge et de valoriser les métiers de l’aide à domicile. L’objectif est de promouvoir une 
approche innovante, globale, transverse et respectueuse de la personne.

LILI SMART 
Lili Smart est la 1ère solution d’assistance globale dédiée aux aidants qui accompagnent un 
proche en perte d’autonomie (Alzheimer, Parkinson, autisme, cérébro-lésés, épilepsie). La 
solution détecte les signaux faibles de dégradation de l’autonomie à travers l’utilisation de 
capteurs placés au domicile des personnes fragiles, d’une montre qu’elles portent et d’une 
plateforme dédiée aux aidants.

MEDICORE SYSTEM 
Nos proches les plus âgés ont besoin de nous, aidants, pour les accompagner dans leur 
quotidien à domicile, rompre la solitude et intervenir en cas de souci. La WatchWatch est la 
première montre connectée pour seniors qui permet à leurs proches de les savoir en bonne 
santé, d’intervenir plus rapidement en cas de souci, de simplifier la prise des médicaments, 
de leur envoyer des messages, d’être plus présent tout simplement.

MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS SILVERECO 2017

Health monitoring wristband

Medicore – SAS au capital de 25 000 € – RCS de Paris 803 664 697 
37, rue des Acacias, 75017 Paris
+33 1 58 05 25 60 – info@medicore-system.com medicore-system.com

health monitoring wristband
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

A IDE  AUX A IDANTS
CATÉGORIE

MEILLEURE INITIATIVE AIDE AUX AIDANTS SILVERECO 2017

OBJETDOMOTIQUE.COM 
L’habitat augmenté est la révolution du bien-vieillir, c’est pourquoi notre solution accompagne 
l’aidant familial et l’aidant professionnel. Le service connecté est un algorithme de mise en 
relation entre le prescripteur et un réseau de 20 000 artisans sur la France entière. Nous 
garantissons le dernier mètre pour raccorder et démocratiser le produit connecté et formons 
les installateurs au bon choix des produits adaptés.

SIDONIE  
« Bonjour Sidonie » est une plateforme collaborative de recherche d’aide à domicile proposant 
les compétences d’aidants professionnels des opérateurs partenaires. Pour les familles, 
fini le casse-tête de devoir trouver un intervenant disponible, y compris pour les demandes 
occasionnelles. Pour les professionnels, c’est l’opportunité de remplir les heures non pourvues 
dans les plannings des intervenants.

XAMANCE 
Nestor s’il vous plaît, Nestor pour les intimes, un assistant administratif numérique au service 
des couples aidant/aidé. Moins de papier et de stress, la gestion à distance de l’administratif 
de mon parent pour plus de vrais moments partagés avec lui. Chez mon proche, un scanner 
qui ne nécessite ni ordinateur, ni connaissances informatiques. Chez moi, une interface qui 
collecte, stock, range, analyse et retrouve les documents.
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 sécurisé

Vu à 

la TV

la douche sur-mesure easy shower
recommandée par Bernard Hinault

aller dans une baignoire, 
ce n’est pas évident, une 
douche facilite donc bien 
les choses ! 
avec easy shower, le 
projet est bien préparé avant, 
et surtout bien réalisé après.

Bernard hinault
quintuple vainqueur 
du Tour de France

,,
,,

coloris au choix

Fait main en France

Pose en 1 journée

25% de crédit d’impôt*

Garantie 10 ans

simulation 3d de votre salle de bains

www.easyshower.fr

0 800 120 140
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eXclusiF !

a retourner sous enveloppe non affranchie à : 
a.c.s. - libre réponse 80629 41130 selles s/cher

Je souhaite recevoir une brochure gratuite

Je souhaite le passage d’un technicien pour un devis
et une simulation 3d, gratuit et sans engagement.

m
ma

Nom : ......................................................  Prénom : ................................................. 

adresse : ....................................................................................................................................... 
c.P : .................. Ville : .............................................................................................................
Tél : ................................................................................................................................................ 
email : ...........................................................................................................................................
Je suis joignable le :  q  matin    q après-midi   q soirée

#

sil005
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AUXSERVICESDESVOISINS.COM 
auxServicesdesVoisins.com est un réseau de quartier qui permet aux habitants d’un quartier 
de se rencontrer et d’échanger des services pour le mieux vivre ensemble. La plateforme 
mélange gratuité, solidarité locale, économie collaborative dans le respect des données 
personnelles. Il existe aussi une offre pour les communes afin de mieux dialoguer avec leurs 
concitoyens.

ARTOIS VALLEE - MAISON ECO-INTELLIGENTE
« La seule maison alliant performance énergétique et numérique pour le bien vieillir 
ensemble ». « Une maison témoin connectée et partagée entre tous les acteurs pour des 
ambitions environnementales et sociétales plus grandes ». « Dans une dynamique territoriale 
unique en France : en connexion avec le nouveau Centre Hospitalier de Lens et le PNRU de la 
cité minière du 12/14 ».

DOM&VIE 
Notre société, réseau d’agences de proximité, est spécialisée dans les travaux d’aménagement, 
de rénovation et d’adaptation pour le domicile des personnes handicapées et des personnes 
âgées. Nous proposons un service clef en main qui va favoriser le maintien à domicile avec 
des solutions d’aménagements pour toutes les pièces de l’habitat.

DOMOFRANCE - LOGEVIE 
Le projet Silver Chantier est une initiative portée par les bailleurs sociaux Domofrance et 
Logévie, filiales d’Action Logement. Le projet est ambitieux et inédit, il développe à la fois une 
ingénierie pour la formation professionnelle et l’insertion sociale avec une équipe composée 
de deux organismes de formation. L’idée est de « construire une nouvelle génération de 
logements pour nos seniors ; se former aux métiers d’avenir du bâtiment ».

FEDERATION DES ASCENSEURS 
Le 1er guide grand public du bien vieillir chez soi propose des réponses concrètes aux problé-
matiques de perte d’autonomie et permet aux aînés d’envisager l’avenir dans leur logement. 
La Fédération des Ascenceurs souhaite, à travers ce guide gratuit, aider seniors et aidants à 
comparer les solutions de mobilité verticale qui s’offrent à eux pour adapter le logement au 
vieillissement et faciliter l’accès aux étages, élément clé du maintien à domicile. 

GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE « VIEILLISSEMENT ACTIF » (GIE VA)
Pilier de l’innovation et de l’adaptation de la société au vieillissement, la Silver économie est 
un levier pour l’économie réunionnaise. Cependant, cette filière est à organiser et structurer, 
de manière à regrouper et fédérer les entreprises en ce sens. C’est ainsi que l’inter-regime 
de Sécurité Sociale, le GIE VA, en partenariat avec la CCIR, ont lancé au mois de juin 2016 le 
« Club Silver Eco Réunion ».

LA MAISON NELLY BERTHOLD 
La Maison Nelly Berthold a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie en rompant 
l’isolement des personnes âgées en milieu rural. Grâce aux 20 logements individuels 
et adaptés, à des espaces de vie collectifs ouverts sur l’extérieur et à une offre de services 
et d’activités personnalisée, la Maison Nelly Berthold est un lieu d’accueil, de vie et d’héber-
gement convivial et chaleureux favorisant l’épanouissement personnel.

HAB ITAT DOMIC ILE
CATÉGORIE

MEILLEURE SOLUTION HABITAT/DOMICILE SILVERECO 2017
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L’ACCESSIBLE 
L’ACCESSIBLE c’est un lieu de vie et d’échanges intergénérationnels, où la différence est 
synonyme de richesse et de bien-vieillir. C’est aussi des services, du temps de répit aux 
aidants familiaux avec accueil de jour/accueil temporaire, un temps de partage de loisirs 
adaptés à chacun, un lieu de vacances avec des logements tourisme handicap, un temps 
d’échanges entre les partenaires du secteur d’implantation.

LES BABADINES DE CLAMART 
Un habitat partagé : 17 appartements adaptés à la dépendance, 3 studios d’accueil tempo-
raire, des espaces communs cosy, un jardin, des activités communes et une crèche pour des 
liens sociaux et intergénérationnels, des personnes âgées bien chez elles ! Un habitat 
accompagné : présence de nuit 7j/7, coordination médicale de proximité et à distance 24h/24, 
intervenants s’appuyant sur les capacités pour préserver l’autonomie.

NUMERICA 
Le projet vise à apporter une assistance à la personne âgée dans ses actes quotidiens afin de 
lutter contre la perte d’autonomie par le biais du numérique et de lui apporter un sentiment de 
sécurité et de contrôle accru, un accroissement de son bien-être et de son autodétermination.

VICTORIA PALAZZO 
Les Résidences Services Seniors de Haut Standing : Victoria Palazzo, créées par le Groupe 
Réside-Etudes sur le concept l’art de bien-vieillir à la française et dans l’esprit Grand Hôtel, 
sont destinées à devenir le lieu d’habitation principal d’une clientèle de seniors à la recherche 
de prestations remarquables. Un concept totalement innovant qui allie confort, bien-être, 
sécurité, services tout compris et sur-mesure.

VIVALIB
Grâce à un travail partenarial et collaboratif, les solutions VIVALIB ont pu être adaptées au 
marché local et séduire les Pays-Bas. Tous y saluent l’efficacité de VIVALIB à rendre l’archi-
tecture aidante, domotisée et capable de faciliter l’autonomie à domicile des seniors et les 
interventions des aidants, tout en intégrant objets connectés et e-santé. Des projets VIVALIB 
ont également été lancés depuis 2016 en Belgique et en Allemagne.

HAB ITAT DOMIC ILE
CATÉGORIE

MEILLEURE SOLUTION HABITAT/DOMICILE SILVERECO 2017
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Contactez-nous

04 66 02 08 88 - contact@dlmcreations.net - www.dlmcreations.net

DLM Créations, c’est 20 ans de savoir-faire, de passions et de talents 
dans l’aménagement des espaces de vie.
C’est:

• Une solution globale (mobilier, conseils, décoration, linge),
• Un Bureau d’études intégré avec nos talentueux architectes d’intérieur,
• Un showroom de 800m2,

• Une plateforme logistique intégrée.

SA MARQUE CONÇUE POUR COMBATTRE LES TMS

ERGOMODEL©,DES INNOVATIONS ET DES CONCEPTS RÉVOLUTIONNAIRES 
POUR LUTTER CONTRE LES RISQUES PROFESSIONNELS ET MAINTENIR 
L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES.

PRÉSENTE
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

HÉBERGEMENT EHPAD
CATÉGORIE

MEILLEURE INITIATIVE HÉBERGEMENT/EHPAD SILVERECO 2017

CARTHAGEA
Carthagea fait entrer les nouvelles technologies dans l’univers des EHPAD. Grâce à ces 
équipements, les familles sont informées en temps réel des signes vitaux, du déroulement de 
la journée et gardent un œil sur leur parent, via les caméras installées dans chaque chambre 
qui permettent de suivre les déplacements. La montre connectée permet également d’appeler 
l’aide-soignante.

CENTRE ALZHEIMER VILLA BAUCIS - ALMAGE 
Le Centre Alzheimer Villa Baucis développe un projet de voyage annuel en groupe important, 
depuis 6 ans, qui s’inscrit dans un programme de stimulation cognitive, motrice et de la 
vie sociale. La conception des voyages optimise l’adaptation aux capacités des résidents. 
La réussite et la pérennisation du projet sont renforcées par les bienfaits constatés sur les 
résidents et la qualité des relations avec leurs aidants.

CRIDEV  
L’EHPAD de Seyssins est un établissement conçu avec une réflexion innovante en termes de 
confort et de qualité de vie. Les résidents/professionnels de l’établissement ont été placés au 
centre du projet, l’organisation des espaces et des déambulations se faisant en fonction de 
leurs besoins. L’orientation des personnes, notamment celles souffrant de désorientation et de 
déficience psychique, a été traitée grâce à une signalétique multi-sensorielle.

DISPOSITIF D’ACCUEIL TEMPORAIRE ET D’URGENCE (D.A.T.U)  
Vivre à domicile est un droit fondamental pour ceux qui le désirent. Bien vieillir, c’est aussi être 
respecté dans ses choix. Avec le D.A.T.U : entre le domicile et l’EHPAD vous ne souffrirez plus 
du manque de choix. Fini le prêt à porter pour tous, passez au sur-mesure : offrez-vous le luxe 
du choix de votre lieu de vie avec cette formule d’accueil souple et réactive en fonction des 
besoins et attentes de chacun.

DOMUSVI - LES JASMINS DE CABROL 
Nous vieillissons, nos résidents vieillissent. Nous ne pouvons pas changer cela. Mais ce que 
nous pouvons décider, c’est de la manière dont nous pouvons les aider à vieillir. Marcher 
ensemble jusqu’à la rivière chaque semaine, faire de la gymnastique douce quotidiennement, 
se rééduquer sur notre nouveau parcours de santé extérieur pour profiter des bienfaits de la 
remise en forme et du soleil !

EHPAD L’ARC-EN-CIEL 
Afin de garantir une meilleure continuité de l’accompagnement des personnes âgées atteintes 
d’Alzheimer (ou apparentée), notre établissement a travaillé en réseau avec le secteur du 
domicile. Pour permettre à ces personnes de se familiariser avec la vie institutionnelle et de 
créer du lien social, nous les accueillerons pour partager des animations avec les résidents de 
l’établissement. Un soutien psychologique va être proposé aux aidants. 

EHPAD NOTRE DAME DES ANGES 
Depuis 2 ans, un peintre bénévole intervient auprès de nos résidents pour animer un atelier 
de peinture. Il s’agit d’un prétexte pour créer des liens d’amitié entre les personnes par le 
dialogue, l’entraide, le partage et la bonne humeur. Les résidents ont décidé de se tourner vers 
l’extérieur pour partager leurs réalisations en organisant des moments d’échanges autour de 
leurs travaux. Et si bien vieillir, c’était partager ?
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

HÉBERGEMENT EHPAD
CATÉGORIE

EHPAD PIERRE ET MARIE CURIE 
Renforcer les liens sociaux, développer les solidarités entre générations, lutter contre 
l’isolement, développer le sentiment d’utilité sociale, retrouver la reconnaissance et 
la confiance par une activité collective et régulière. Cet espace serait un véritable lieu de 
rencontres, de partage, d’expériences et d’échanges. Le jardin citoyen : potager à vocation 
sociale, parcours santé, espace animalier, espace dédié aux enfants… 

GROUPE SOS SENIORS 
Connu pour son concours de gastronomie du grand âge, réunissant en 2016-2017, 150 EHPAD 
et 25 lycées hôteliers autour de plus de 300 épreuves locales, départementales, régionales et 
nationales, Silver Fourchette devient en 2017-2018, un programme national dédié à l’alimen-
tation des personnes âgées. Silver Fourchette est une opportunité d’initier des coopérations 
entre les acteurs de la Silver économie sur le thème du bien manger et du bien-vieillir.

L’ANGELIQUE - ORPEA
Marcher pour Margot : c’est le défi que se sont lancés résidents, familles et salariés de la 
résidence l’Angélique. Pour le sourire d’une petite fille handicapée, tous ont dépassé leurs 
limites. Pour l’aider dans sa quête d’autonomie, tous se sont mobilisés dans un rallye de la 
marche. Solidarité, dynamisme et persévérance ont été les moteurs de cette extraordinaire 
aventure, qui a permis à chacun de participer au combat de Margot. 

LABEL ETABLISSEMENT BIEN TRAITANT®

L’objectif du Label Etablissement Bien Traitant® est de valoriser et de valider les actions 
conduites par les établissements sociaux et médico-sociaux dans le cadre de la prévention 
du risque de la maltraitance. Il s’adresse aux 36 000 établissements qui accompagnent au 
quotidien des enfants, des adultes et personnes âgées, aux 2,4 millions d’usagers et à leurs 
proches, ainsi qu’aux 1,7 millions de salariés du secteur social et médico-social.

RESIDENCE CRAMPEL - ORPEA
Elles approchent les 100 ans, elles ont toutes leur tête et des histoires extraordinaires à nous 
raconter ! Émouvantes et drôles, nous avons plus que jamais besoin d’elles, de leur mémoire, 
de leur vision du monde. Un jeune réalisateur Toulousain a voulu donner la parole à nos aînées 
nonagénaires et les résidentes qui se sont prêtées au jeu nous ont fait rire, pleurer. Elles nous 
ont émus et montré combien elles peuvent nous apporter !

SILVEA 
SilveaCare est une boîte à outils pour diminuer le coût du tarif hébergement en EHPAD en 
mettant en place un mode de fonctionnement participatif avec les familles et en réduisant les 
dépenses de fonctionnement avec des investissements éco-responsables.

VIEJEUNE - HAPPY SENIOR 
Les Résidences Services Happy Senior sont non médicalisées et accueillent des seniors non 
dépendants dans des appartements spacieux et adaptés. De part notre approche novatrice, 
nous pouvons capter 40% des seniors de 75+, contre 10% pour le marché existant. Dans 
chaque projet, une quinzaine de collaborateurs s’occupe de faire vivre nos résidences et 
contribue à tisser le lien social entre nos résidents, l’équipe et l’extérieur.

MEILLEURE INITIATIVE HÉBERGEMENT/EHPAD SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

INTERGÉNÉRAT IONNEL
CATÉGORIE

MEILLEURE INITIATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE SILVERECO 2017

A VELO SANS AGE 
Redonner « Du vent dans les cheveux et de la lumière dans les yeux aux personnes âgées », 
tel est le leitmotiv de l’association A VELO SANS ÂGE. Le projet repose sur l’organisation de 
promenades à vélo pour des personnes âgées (parfois très âgées) avec des pilotes bénévoles. 
On pédale lentement et on se raconte mutuellement des histoires.

ASSOCIATION AEBE 
L’association AEBE désire redonner vie à une propriété centenaire en Ardèche, en créant une 
maison solidaire et intergénérationnelle. La raison d’être de cette maison est une réponse 
à l’isolement géographique, la solitude et la précarité en procurant à chaque locataire la 
possibilité de tisser des liens et de favoriser le vivre ensemble.

ASSOCIATION MEMOIRE & SANTE 
« Le Sans Fourchette® » propose une sortie dans un restaurant gastronomique, moment de 
plaisir et de convivialité, pour les malades d’Alzheimer et leurs proches. L’accueil et les repas 
adaptés sont développés en partenariat avec des professionnels de la restauration, après 
sensibilisation à ces troubles invisibles.

BOOMING 
En 2060, 1 personne sur 3 aura plus de 60 ans. A 50 ans, il reste en moyenne aujourd’hui à 
un senior plus de 12 ans avant sa retraite. Certaines compétences sont pénuriques, car elles 
nécessitent une courbe d’apprentissage longue. Beaucoup d’entreprises doivent faire face aux 
départs massifs à la retraite de baby-boomers tout en maîtrisant leur masse salariale et en 
assurant les transmissions de savoirs.

CETTEFAMILLE 
CetteFamille développe et anime un réseau de familles formées et sélectionnées pour 
héberger des personnes âgées. CetteFamille propose une solution « comme à la maison » 
et un accompagnement tout au long de l’accueil. Les personnes âgées vivent ainsi au rythme 
de la famille dans un environnement intergénérationnel et stimulant. Elles participent à la vie 
de famille et conservent ainsi leur autonomie au maximum.

COLLECTION HISTOIRES DE FAMILLE 
La collection Histoires de Famille transforme des histoires et légendes familiales en livres 
illustrés. Nos livres inscrivent des instants de vie dans la mémoire familiale, dès le plus jeune 
âge et tout au long de la vie. lls favorisent le lien intergénérationnel et permettent aux plus 
jeunes d’apprendre comment vivaient leurs aînés.

DOMUSVI - RESIDENCE MEDICIS 
Mettre en lumière les rencontres intergénérationnelles favorisant le bien-vieillir à travers 
des expositions photographiques. A travers l’objectif du photographe, nous avons cherché à 
exprimer les émotions positives qui se dégagent de ces rencontres hebdomadaires entre les 
enfants et les résidents. Cette exposition a saisi le plaisir et la joie procurés par la présence 
des plus jeunes aux personnes dépendantes, faisant fi de leur troubles physiques et cognitifs.
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

INTERGÉNÉRAT IONNEL
CATÉGORIE

EHPAD MAISON SAINT-CHARLES 
L’objectif de cette action, réalisée en partenariat avec l’association Unis-cité, est de développer 
le lien social et intergénérationnel par la présence de 4 volontaires service civique au sein des 
4 maisonnées de la Maison Saint-Charles. La présence des volontaires service civique vise à 
favoriser des temps de présence auprès des résidents par des temps de discussion, des temps 
d’activités, des sorties et des animations.

FEDERATION NATIONALE DES AIDANTS ET ACCUEILLANTS FAMILIAUX - FNAAF
Dans une société résolument tournée vers le jeunisme, il paraît important de montrer aux 
jeunes générations (5 à 9 ans) l’importance de la personne âgée. Faire connaître la vieillesse 
pour mieux la respecter est un enjeu sociétal.

GEEKZIE 
Avec Geekzie, un étudiant auto-entrepreneur se rend chez vous ou chez un proche pour aider 
à apprivoiser ou à se perfectionner dans l’usage des tablettes, ordinateurs et smartphones. 
Cet échange intergénérationnel crée du lien social et aide à notamment communiquer avec 
ses proches ou à effectuer des démarches en ligne (impôts, SNCF, etc.). Le label service à 
la personne garantit qualité et petit prix : 12,50€euros/heure.

HOPEN FAMILY 
Souvent isolée, parfois handicapée ou dépendante, la personne âgée est régulièrement éloi-
gnée de sa famille, cela entraîne un sentiment de solitude. Ainsi, nous avons conçu la solution 
Hopen Family. Les seniors peuvent enfin recevoir instantanément des photos de leur famille 
et rejoignent sans effort le monde numérique. Un vrai soulagement pour ces familles frustrées 
de ne pas pouvoir donner de nouvelles régulières.

LES INTERGENEREUX
Avec son programme Les Intergénéreux, Unis-Cité mobilise 700 jeunes en service civique qui 
rendent visite chaque semaine à des personnes âgées isolées à leur domicile ou en résidence. 
Pendant 8 mois, ils proposent des activités visant à agir sur le bien-être et le bien vivre de 
ces personnes. Au fil des visites, des liens de confiance réciproques s’établissent en dehors 
de toute relation médicalisée. 94 % des personnes âgées déclarent que les visites des jeunes 
leur apportent de la joie et de la bonne humeur, et 80% déclarent se sentir plus en forme.

MAMYROOM 
MamyRoom.fr est un site web de mise en relation entre des personnes âgées et des jeunes 
qui recherchent un logement économique et qui sont prêts à rendre des petits services, 
pour faire de la cohabitation intergénérationnelle. MamyRoom.fr est le seul site d’annonces 
spécialisé dans la cohabitation entre jeunes et seniors. L’objectif est de rompre l’isolement des 
personnes âgées, les maintenir à domicile et créer du lien avec les jeunes.

PAPOTI 
Papoti est l’application qui rapproche grands-parents et petits-enfants en leur permettant de 
maintenir le lien et la complicité de façon ludique, quelle que soit la distance qui les sépare. 
Elle permet de se créer un espace privilégié pour discuter, échanger des photos, jouer, partager 
des secrets et se lancer des défis. Papoti encourage l’interaction de la famille en temps réel et 
permet ainsi le maintien du lien intergénérationnel. 

MEILLEURE INITIATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

INTERGÉNÉRAT IONNEL
CATÉGORIE

PASSERELLE DE MEMOIRE
Générateur de lien social, Passerelle de Mémoire a pour objectif de désengager le processus 
d’isolement social des personnes âgées par un dispositif de récit de vie filmé. Une démarche 
active, en collaboration avec les EHPAD et les territoires, centrée sur la valorisation des 
personnes âgées. Des milliers de récits filmés sur une plateforme numérique pour témoigner 
des mutations sociales, historiques et économiques de notre société.

PRESENCE VERTE BOURGOGNE 
MARCHENSOL est une marche de solidarité intergénérationnelle et interdisciplinaire en faveur 
de France Alzheimer. Son originalité réside dans le fait qu’il s’agit d’un collectif du secteur SAP 
qui, chaque année, en permet la genèse. L’évènement promeut le bien-être par la pratique 
de la randonnée et permet le côtoiement entre particuliers et professionnels du bien-vieillir, 
autour d’un évènement d’où l’on repart informé sur le secteur SAP.

RESIDENCE AUTONOMIE - L’AGE D’OR 
L’expérience doit recouvrer son importance originale de guide pour les générations futures, 
celles que nous souhaitons créer et aborder. Les évènements sociétaux que nous avons 
connus nous ont choqués et ont orienté notre décision d’ouvrir la parole et l’expérience auprès 
des générations futures. Nous avons souhaité provoquer une empreinte du passé afin de 
mieux définir ce que nous souhaitions.

STORY ENJOY
Souvent, les générations vivent très loin les unes des autres. StoryEnjoy est une application 
web qui permet aux grands-parents de choisir une histoire numérique dans une bibliothèque 
dédiée, et de se filmer en la racontant. L’enfant de son côté, au moment qu’il aura choisi, 
parcourt les pages du livre sur une tablette, en voyant la vidéo de sa mamie qui lui raconte 
son histoire.

VOISINS SOLIDAIRES 
Un dispositif inédit de sensibilisation et de mobilisation qui envisage la relation intergé-
nérationnelle comme un dialogue riche qui redonne une utilité à chacun (jeune ou âgé). 
Ce programme vise à susciter des gestes d’entraide entre voisins de toutes générations, en 
s’appuyant sur l’impulsion de la Fête des Voisins (8 millions de participants), autour de temps 
forts comme « Risque Canicule », « Les Gestes qui sauvent ». 

MEILLEURE INITIATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE SILVERECO 2017
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CARIBBEAN SLOW TOURISM 
Le concept : offrir aux seniors actifs et en quête de sens un éco-tourisme solidaire basé 
sur le bien-être et le développement personnel dans les Caraïbes. L’idée est de combiner 
une gamme de services, d’activités d’exception allant de l’aventure douce à la découverte 
culturelle puis à l’épanouissement personnel, tout en mettant en avant des valeurs comme 
le partage interculturel et intergénérationnel, l’énergie positive, l’action et la responsabilité.

CULTURE & COMPAGNIE 
Web TV « Art de Vivre » : une plateforme de diffusion de vidéos bien-être et culture à destina-
tion des seniors pour les aider, au quotidien, à passer des moments d’évasion et de bien-être, 
disponible « où je veux, quand je veux », sur tous supports (ordinateur, tablette...) chez eux et/
ou en institution, dans leur chambre connectée et/ou en UP et avec des rendez-vous « live » 
qui constituent des moments conviviaux d’échange.

FASOL 
Par ses animations thématiques sur les lieux de vie, FaSol crée des temps récurrents de 
redynamisation et bien-être par ses jeux en bois pour des personnes atteintes d’Alzheimer et 
leurs aidants. Par leur sens de l’écoute, leur expérience et l’adaptation des règles du jeu, les 
animateurs FaSol favorisent le dialogue en impliquant tous les participants et contribuent au 
maintien de leurs capacités restantes, dont la mémoire émotionnelle.

INSTITUT DU BIEN VIEILLIR KORIAN 
Projet de recherche visant à évaluer le jeu comme approche thérapeutique non médicamen-
teuse dans les troubles du comportement de la personne âgée en EHPAD. L’objectif est de 
mesurer l’effet du jeu sur les Symptômes Psychologiques et Comportementaux chez des 
résidents en unité Alzheimer.

LES EDITIONS MOKWARE 
Le Net des « MOTS@RT » correspond à l’intégration sur internet de grilles de mots croisés 
artistiques personnalisées, axées sur l’environnement, le patrimoine et la santé, accessibles 
en ligne, en tous lieux, par des milliers de visiteurs simultanément. Le Net des « MOTS@RT » 
encourage les personnes âgées aux pratiques numériques de jeux de mots croisés en ligne et 
en réseau, pour l’entretien de leur mémoire tout au long de l’évolution de leur vie.

RESIDENCE LES PINS - BOULOGNE 
La résidence Les Pins à Boulogne soutient un projet de maintien de l’autonomie autour de 
la culture et crée l’Université du Bien-Vivre. Un cursus annuel de 16 ateliers-débats de 2h, 
présentés et animés par un(e) expert(e) des thématiques abordées. Les ateliers permettent 
aux participants d’alimenter leurs réflexions sur les sujets liés à l’âge, aux conceptions de la 
vie, à la religion, à l’environnement, aux mythes... 

SILVER ACT’ 
Silver Act’ est la 1ère agence parisienne dédiée à l’animation à domicile des seniors. Grâce aux 
ateliers et animations définis avec les seniors, leurs familles et les professionnels, Silver Act’ 
fait rentrer la culture, les loisirs et le bien-être à domicile. Elle anime le quotidien, augmente 
la mobilité et retarde l’âge de la dépendance des seniors. En ce sens, Silver Act’ s’inscrit 
pleinement dans la philosophie de la Silver économie. 

LO IS IRS ET  CULTURE
CATÉGORIE

MEILLEURE INITIATIVE LOISIRS/CULTURE SILVERECO 2017
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TEMPS COMPOSÉS 
Journaliste spécialisée en psychologie et diplômée en gérontologie, je propose aux personnes 
âgées de les accompagner, quels que soient leur âge et leur condition physique, dans un 
projet d’écriture à deux, finalisé par la remise d’un livret imprimé à leur nom. Bénéfices pour 
la personne âgée : s’inscrire dans un nouveau projet, donner du sens au présent, exprimer ses 
idées, ses émotions, être écoutée, valorisée...

TERR’HAPPY 
Avoir un vrai jardin où l’on retrouve des sensations et gestes oubliés, où l’on soigne des 
plantes potagères qui produiront des récoltes gourmandes à offrir et à partager : voilà le 
projet dont bénéficieront prochainement les résidents de la maison de retraite Korian les Lilas. 
Ce projet est le fruit d’un travail d’équipe entre l’EHPAD et Terr’Happy, start-up spécialisée 
dans la création et l’accompagnement de jardins à but thérapeutique.

UTILE POUR VOUS 
28 dominos en braille et chiffres agrandis en relief sur magnets. Tapis de jeu magnétique. 
Règle du jeu en caractères agrandis et braille superposés.

LO IS IRS ET  CULTURE
CATÉGORIE

MEILLEURE INITIATIVE LOISIRS/CULTURE SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE SILVERECO 2017

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
CATÉGORIE

AXYN ROBOTIQUE
UBBO est un robot de téléprésence pas comme les autres. Il se différencie par sa simplicité 
d’utilisation et son ergonomie adaptée aux personnes âgées. Il est modulaire et dispose 
d’accessoires et d’applications supplémentaires. De nouvelles fonctionnalités seront égale-
ment proposées régulièrement pour être en adéquation étroite avec les besoins. UBBO est 
aussi très accessible en prix, il est le moins cher de sa catégorie.

ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE VERTE  
Activ’dialog est une offre de téléassistance nouvelle génération. Présence Verte propose 
désormais d’allier sécurité et convivialité pour permettre à la personne âgée de recevoir 
des messages audio et visuels de la part de ses proches, des collectivités et des aidants 
professionnels qui l’accompagnent. Activ’Dialog est l’outil du bien-être à domicile permettant 
à son bénéficiaire de rester en contact simple et efficace avec le monde qui l’entoure.

AMPLICOMMS 
D’une approche novatrice et spécifiquement conçu pour satisfaire les besoins des personnes 
âgées et de leurs proches, le PowerTel M9500 répond aux enjeux de l’autonomie à domicile. 
Ce smartphone simplifié rassemble tous les bénéfices d’un modèle traditionnel et des carac-
téristiques pensées pour l’utilisateur âgé : amplifications, SOS, fonction « Ange gardien », prise 
en main à distance par un aidant, compatibilité avec aides auditives...

CONSERTO 
Pepper est une oreille toujours disponible qui peut recueillir et diffuser de l’information auprès 
des personnes âgées, après identification de son interlocuteur (recommandations, rappel 
de posologie, consignes, messagerie). La connection à son environnement digital permet le 
pilotage des équipements connectés de santé (tension, balance, glycomètre, oxymètre) ou de 
domotique (volets, chauffage, détection de chute).

G-ACTIV 
Testée et approuvée dans les pays scandinaves depuis 2010, Elsi Smart Floor est une solution 
technologique avancée sur le marché pour détecter les chutes et les comportements anor-
maux dans les établissements d’accueil pour personnes en perte d’autonomie. La solution est 
totalement invisible pour les utilisateurs. L’interface permet de réaliser des études comporte-
mentales et ainsi d’identifier des axes d’amélioration pour le suivi des patients.

GEMA 
GEMA propose de retarder le déclin de la mobilité des personnes âgées avec des dispositifs 
d’assistance robotisés. Son premier produit est Walk-E, un verticalisateur-déambulateur 
intelligent, spécifiquement conçu pour les besoins des personnes âgées qui ne peuvent plus 
exploiter des aides techniques conventionnelles pour se déplacer en autonomie. Walk-E est 
conçu pour un usage en service de SSR, en EHPAD ou à domicile.

INSTITUT DU BIEN VIEILLIR KORIAN 
Les partenaires ont co-développé une nouvelle fonctionnalité du robot Kompaï : un déambu-
lateur intelligent de forme semi-humanoïde offrant aux personnes âgées un appui physique 
dans leurs déplacements. L’utilisation du robot Kompaï s’inscrit dans une logique de maintien 
de l’autonomie, en remplissant une importante fonction d’auxiliaire et d’aide à l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes âgées dépendantes.
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
CATÉGORIE

JANASENSE 
Janasense est un service connecté de prévention des risques de fragilité de la personne pour 
une sérénité partagée du couple aidant/aidé. Des révélateurs de vie équipés de capteurs 
permettent, avec une dose d’intelligence artificielle, d’identifier et d’anticiper les défaillances 
et risques de fragilité par une analyse prédictive et donc d’accompagner le mieux-être de la 
personne.

KINESIQ 
Prévenir et améliorer la santé et le mieux-être des personnes fragilisées ainsi que de leurs 
aidants, grâce à des technologies de simulation multi-sensorielle innovantes ; fournir des 
services de télémédecine afin de rendre la physiothérapie accessible ; faciliter la vie des 
accompagnants professionnels en les libérant de certaines tâches ; répondre aux attentes 
conjoncturelles en proposant des solutions pouvant faire baisser les dépenses privées et 
publiques.

LINK CARE SERVICES 
Le droit d’Aller et Venir est un droit fondamental, cependant, la libre circulation des personnes 
âgées vivant en établissement nécessite d’être aménagée ou restreinte, afin d’assurer leur 
sécurité. Le Patch d’Autonomie de L.C.S offre la maîtrise des risques et la garantie du respect 
du droit fondamental d’Aller et Venir et de l’obligation de soins et de sécurité, tel que défini 
dans le décret du 15 décembre 2016.

ORANGE UBY 
Ub-y est une offre de téléprésence robotique, qui fait du don d’ubiquité une réalité. Avec Ub-y, 
de nombreuses possibilités sont offertes aux seniors : le lien social et le lien intergénérationnel 
sont facilités, plus fréquents, la levée de doute quasi immédiate : leur entourage et aidants 
peuvent leur rendre visite plus simplement. Le maintien à domicile est facilité, prolongé. Avec 
Ub-y, chacun peut simplement être présent auprès de ses parents. 

ORANGE INNOVATION SENIOR 
Le produit Orange Senior Care a été développé conjointement avec la start-up Telegrafik. C’est 
un service connecté de sécurisation et de lien social à destination des personnes fragiles 
à leur domicile. A travers le LiveIntercom, LiveObjects d’Orange et l’intelligence artificielle 
de Telegrafik, il vise à détecter les anomalies et prévenir les proches et/ou un plateau de 
téléassistance.

PARADE PROTECTION 
E-Vone est une chaussure connectée qui accompagne les seniors dans leur quotidien afin de 
vivre l’esprit tranquille. Elle est avant tout une chaussure confortable et élégante, réalisée en 
France dans le Maine et Loire. Le système intégré dans la semelle permet d’envoyer en cas de 
chute un message d’alerte automatiquement et en toute autonomie à nos proches. 

SENIOR TELEASSISTANCE ET DEPENDANCE 
CMS est une nouvelle génération de téléassistance dont les équipements sont fonctionnels 
partout et tout le temps. Ils ne nécessitent aucune installation ou paramétrage. CMS repose 
sur la base d’équipements de téléalarme novateurs, d’un centre d’assistance 24h/24, d’un 
conseiller administratif et social et d’une application web et mobile. Le bénéficiaire se sent de 
nouveau en sécurité car il sait qu’en cas de chute, le centre de support et son aidant seront 
automatiquement informés.

MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

NOUVELLES TECHNOLOGIES
CATÉGORIE

SIGNIA  
En travaillant sur les innovations de demain, nous accompagnons le bien-vieillir avec des 
solutions qui maintiennent le lien et l’activité des seniors, avec notamment des bénéfices sur 
le système cognitif et le lien social. Cellion est une révolution sur le marché : seule aide audi-
tive rechargeable par induction avec batterie lithium-ion qui propose 24 heures d’autonomie 
en une charge, quel que soit l’utilisation. 

YUMII 
Notre concept : recréer du lien social entre les âgés isolés et un écosystème pour générer 
du bien-être et repousser la dépendance (famille, aidants et monde médical). Cette mise 
en relation se fait grâce à un robot compagnon à reconnaissance vocale et faciale : Cutii, 
relié à une plateforme collaborative. La personne isolée n’a besoin d’aucun apprentissage et 
bénéficie d’une fenêtre ouverte sur le monde qui lui change sa vie.

MEILLEURE INNOVATION TECHNOLOGIQUE SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

PRODUIT 
CATÉGORIE

ANAXI TECHNOLOGY 
Nous proposons des dispositifs brevetés pour la prévention et la détection de risques intégrant 
des capteurs d’identification du champ électrique humain. Lors du lever, notre tissu intelligent 
vous détecte et éclaire le sol. Une détection à travers n’importe quel matelas permet d’alerter 
automatiquement les aidants proches. Produit certifié CE médical, non porté, non stigmatisant, 
facile à installer et fabriqué en France par des personnes handicapées.

BERCING - LPA MEDICAL 
Les bénéfices du bercement sur l’équilibre psychique et l’amélioration de la santé des seniors 
démontrés outre-Atlantique ont inspiré le projet BERCING. Mis en oeuvre par une équipe 
franco-québécoise, la pratique du bercement prolongera l’autonomie, réduira l’anxiété, les 
contentions, la médication, les interventions des soignants et des aidants.

CRIDEV  
Assise design et ergonomique développée par le CRIDEV, l’Assi’D permet aux personnes 
à l’équilibre précaire, souffrant de problèmes pulmonaires, de mal de dos ou ayant des 
difficultés à se relever d’une assise basse, de reprendre leur souffle, de trouver un point de 
repos dans leur cheminement. Elle a été développée en lien avec des professionnels de santé 
et garantit un confort conforme aux besoins des personnes fatigables.

DLM CREATIONS 
L’Ergomodel Easy-Up est un fauteuil releveur manuel ergonomique. La forme longue et 
inclinée des accoudoirs incite la prise en main ; la surface plane et arrondie des extrémités 
facilite l’appui. Le dossier est adaptable à toutes les corpulences. Le mécanisme à vérin 
permet une assistance au lever en respectant le mouvement naturel. L’Easy-Up aide au 
redressement et évite au soignant de lever la personne, il maintient l’autonomie et n’expose 
plus l’aidant aux TMS.

DYNAMIKA 
Le WATERSTEP® est une baignoire innovante conçue pour le maintien en forme, 
la réadaptation et les soins liés au vieillissement. Cette baignoire d’hydromassage est équipée 
d’un stepper qui permet l’entraînement des jambes par les bras ou vice et versa. Son siège 
ergonomique et son accès par une large porte permet à toutes les personnes âgées, mêmes 
dépendantes, de pratiquer un exercice physique doux et efficace. 

ESSILOR INTERNATIONAL 
Léger, autonome, intelligent et discret, MyEye se place sur votre paire de lunettes et vous 
permet de reconnaître ou de lire tout ce que vous pointez du doigt. Pointez simplement le texte 
que vous souhaitez voir, MyEye le lira instantanément à haute voix dans l’écouteur. MyEye 
reconnaît également les visages et les produits que vous lui apprenez.

EVOLUTION CONSULTING 
INETMEDICAL est un produit de géo-sécurisation qui répond aux besoins de protection des 
personnes atteintes de troubles cognitifs : un bracelet d’autonomie qui communique avec 
les services de téléassistance. Ce dernier a besoin de son logiciel INET-OS qui permet de 
contrôler, diriger et étudier à distance le mini traceur et a été conçu pour être facile d’utilisation 
pour les novices et ultra performant pour les plus aguerris (GRAFCET intégré).

MEILLEUR PRODUIT SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

PRODUIT 
CATÉGORIE

FINGERTIPS - VIKTOR
C’est un coussin intelligent relationnel dédié aux personnes en perte d’autonomie, à mobilité 
réduite et/ou en situation de handicap. Doté de commandes tactiles simples, connecté en 3G 
ou 4G : sans fil, stérilisable, étanche, incassable. « ViktorTM » fait revenir les personnes âgées 
dans la vraie vie, avec nous. Il est capable de faire le lien avec tous les objets connectés au 
domicile, e-santé, téléphonie, domotique ainsi que les services médico-sociaux pour aboutir à 
une « Conciergerie intelligente, cognitive et collaborative ».

GEOREFERENCE 
GéoVieTal est née de la nécessité de préserver à la fois l’autonomie à domicile et la qualité 
des soins pour les personnes suivies, tout en préservant un lien social fort avec le personnel 
médical et les familles. Equipée d’un bouton SOS, d’un capteur de chute, cette balise permet 
de s’assurer des allées et venues des personnes équipées, ou simplement de savoir où elles 
se trouvent en temps réel. 

HELITE 
Le projet Hip’Air met au point une ceinture permettant de prévenir et de réduire les fractures 
du col du fémur chez les seniors en cas de chute grâce à un système d’airbag connecté. 
Simple d’utilisation, pratique et confortable, cette innovation offre aux personnes âgées une 
protection optimale et leur garantit une meilleure autonomie, que ce soit à domicile, en EHPAD 
ou à l’hôpital en phase de rééducation.

LE BOUDOIR DE MARIE 
Le Boudoir de Marie est un projet de réalisation de collections de vêtements, lingeries et 
accessoires entièrement destinés aux femmes seniors, dans une démarche de co-création 
personnalisée. Il s’appuie sur les nouvelles technologies de communication et fait travailler 
des couturières seniors. Ces collections intègreront des vêtements et accessoires séduisants 
associés à des capteurs de données de forme et de santé, à la demande.

LIFE DESIGN SONORE 
Pour permettre aux personnes âgées de mieux entendre la télévision sans augmenter le 
volume, nous avons créé le bandeau sonore NEW’EE®, un boîtier innovant qui se fixe derrière 
une tête de lit et qui permet de diffuser du son au travers de celle-ci. Fini la télé qui hurle ! Une 
solution innovante qui offre à la fois un vrai confort d’écoute pour l’utilisateur et une diminution 
des nuisances sonores pour l’entourage.

PHILOSOPHIA 3853 
Le POTAGECO a été conçu pour permettre aux personnes fragilisées par l’âge ou le handicap de 
pratiquer le jardinage en position assise, à l’abri, avec tout sous la main et sans effort. Ce petit 
jardin aide à être acteur de la transformation des choses et à accompagner la métamorphose.

SILVERLOOP - DIGITALCONSULT 
Silverloop est un bijou connecté destiné aux seniors isolés, qui enregistre les comportements 
du porteur (marche et sommeil) et prévient les proches sur leur mobile en cas d’anomalie(s) 
comportementale(s). Grâce au réseau LoRa, Silverloop fonctionne sans chargeur pendant 
plusieurs mois à l’intérieur comme à l’extérieur. Via son bouton d’alerte, le porteur peut 
signaler un danger à ses proches qui peuvent le localiser via l’application mobile.

MEILLEUR PRODUIT SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

PRODUIT 
CATÉGORIE

STAIR STEADY 
Le StairSteady est la solution pratique la mieux adaptée pour toutes les personnes rencontrant 
des difficultés ou empêchements à utiliser des escaliers. Le StairSteady est également la 
réponse idéale pour réutiliser des escaliers après un accident, une maladie ou une opération 
et pour toutes les personnes à mobilité réduite qui souhaitent rester à leur domicile.

THOMSON (ADMEA) 
Conçu pour les personnes en perte d’autonomie, le médaillon connecté Conecto Mobile 
permet de solliciter de l’aide de façon simple et rapide. Il suffit d’appuyer sur le bouton central 
pour contacter l’un des 2 numéros préenregistrés. Au-delà de cette utilisation d’urgence, 
le Conecto Mobile s’utilise comme un téléphone mobile simplifié grâce à ses 2 boutons d’appel 
rapides M1 et M2, appelant automatiquement 2 autres numéros prédéfinis.

MEILLEUR PRODUIT SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

R&D  
CATÉGORIE

UROSAP 972 
A l’initiative de plusieurs entreprises et associations professionnelles œuvrant dans le secteur 
des Services à la personne (SAP) et notamment du maintien à domicile.

AGEING LAB 
Living Lab, en environnement réel, propose des solutions intégrales et directes en apportant 
des réponses sur-mesure en termes de recherche, de développement et d’innovation sur les 
produits ou services répondant au défi du vieillissement. Il s’agit d’un instrument permettant 
la participation active de l’utilisateur final, à partir de sa propre réalité, que ce soit au moment 
de la conception du projet ou durant les phases expérimentales. 

COLISEE 
Le 6 octobre dernier, les collaborateurs de Colisée ont été invités à proposer leurs idées pour 
améliorer les services apportés aux résidents et à leurs familles, développer le bien-être 
au travail ou encore améliorer les organisations. Le groupe a fait le choix d’une formule 
innovante : l’iDay, un « brainstorming » géant conçu sur le mode collaboratif et utilisant les 
dernières technologies pour que chacun participe à imaginer l’avenir de Colisée.

CRIDEV  
La CEV est une approche globale de gestion des espaces de vie favorisant le développement 
de la qualité d’usage pour tous. Elle recentre l’Homme et ses besoins au cœur de chaque 
projet. Il s’agit de mettre en adéquation les espaces de vie avec les besoins réels des usagers 
et notamment ceux des personnes en limite, afin d’améliorer le confort et la qualité de vie 
de tous.

GENERATIONS MOUVEMENT 
DYNSEO et Générations Mouvement partagent la même vision de faire participer les utilisa-
teurs finaux dans la construction des outils d’e-santé qui leurs sont dédiés. Ainsi, DYNSEO 
se propose dans les prochains mois de rendre le programme de stimulation cognitive encore 
plus collaboratif.

INSERM 
Silver Santé Study est un programme de recherche financé par la Commission Européenne  
et coordonné par le Dr Gaël Chételat (Inserm). Il vise à étudier les facteurs de vie détermi-
nants et l’impact de programmes d’entraînements (méditation et anglais) sur le bien-être et 
la santé mentale des seniors. Il s’inscrit dans une démarche de promotion du bien-vieillir et de 
prévention des maladies liées à l’âge, comme la maladie d’Alzheimer.

INSTITUT DU BIEN VIEILLIR KORIAN 
L’évaluation de la qualité de vie et du bien-être des personnes âgées au quotidien est souvent 
complexe, surtout lorsque des troubles physiques ou cognitifs entrent en jeu. L’échelle 
EvIBE (Evaluation Instantanée du Bien-Etre) a été créée afin de permettre aux soignants 
en institution de mesurer le bien-être ou le plaisir immédiat des personnes âgées de manière 
simple et rapide.

MEILLEURE APPROCHE R&D SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

INSTITUT DU BIEN VIEILLIR KORIAN 
Le chariot d’activités flash est un chariot mobile contenant différentes activités de courte 
durée. Ce projet s’inscrit dans une démarche de généralisation des thérapies non médica-
menteuses pour aider à la gestion des comportements complexes et améliorer la qualité de 
vie des personnes atteintes de démence. Il permet aux soignants de répondre à une crise 
comportementale avec une réponse adaptée et non médicamenteuse.

NUTRITUDE  
Goûteux, petit, fondant et facile à utiliser, le biscuit QUICKY, riche en protéines, rapides et 
fonctionnelles (CNO ADDFMS intégré), permet aux personnes âgées fragilisées, dénutries 
ou en bonne santé, le maintien ou la prise d’une masse musculaire ainsi qu’un apport en 
nutriments essentiels.

OPEN APP 
Avec notre rallonge sans contact, nous remplaçons le bouton, l’olive ou un petit appareil 
électrique. Elle peut servir de boîtier d’alerte en étant connecté à un dispositif. Pratique, elle 
s’actionne grâce à l’effleurement avec la main ou toute autre partie du corps. Elle détecte la 
présence humaine au travers des vêtements et chaussures. Le boîtier peut être installé partout 
et est visible grâce à sa dimension et son design.

ROSALIE LIFE 
Rosalie Life est le nouveau réseau social de partage et de proximité pour vivre mieux : mettre 
en relation et faire émerger des communautés d’intérêt ; proposer des idées pour sortir et se 
détendre ; favoriser l’échange de savoirs et services pour consommer plus malin ; passer du 
rêve à l’action (habitat participatif, voyages, transports...) ; produire des contenus de qualité et 
inspirants pour les générations passées et futures.

R&D  
CATÉGORIE

MEILLEURE APPROCHE R&D SILVERECO 2017



Pour contribuer à la santé 
visuelle et à l’autonomie 
des personnes âgées, 
Optic 2ooo propose dans 
les EHPAD une offre de 
services adaptée :  

les Rendez-
Vous Prévision.

Pour plus d’informations, 
Cyril Boucherat 
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

SANTÉ
CATÉGORIE

APSAM 
L’IERDAM Santé et l’APSAM entendent remettre « le cœur » au service du bien vieillir. L’APSAM, 
en partenariat avec IERDAM Santé, innove dans les stratégies de soins à apporter aux seniors 
fragilisés. Le croisement des méthodes de stimulations et mobilisations sensorielles, motrices, 
cognitives... permet la création de nouvelles voies d’activités cérébrales qui réduisent et 
ralentissent les processus dégénératifs en cours. 

AROMA THERAPEUTICS
L’AromaCare est un diffuseur personnel et connecté qui rend l’utilisation des huiles essentielles 
accessible à tous. Il fonctionne à l’aide de capsules d’huiles essentielles prêtes à l’emploi. 
L’AromaCare reconnaît automatiquement la capsule grâce à un tag RFID et déclenche une 
séance bien-être associée de 20 minutes via le smartphone. 

ARSLA 
Depuis sa création, l’ARSLA se positionne pour être au plus proche des patients afin de mieux 
répondre à leurs besoins. L’ARSLA a mis en place des parcs de prêts de matériel, 18 en 
France, afin que les patients atteints de SLA puissent bénéficier gracieusement de matériel 
adapté, afin que les patients restent le plus autonomes possible, et conservent le lien social 
avec leurs proches. 

AUDIO 2000 
Le boîtier A2000 est destiné à obtenir les meilleures performances de réglage des aides audi-
tives dans le cadre d’une démarche d’accompagnement sur-mesure. Grâce au boitier A2000, 
spécialement programmé pour ses utilisations privilégiées, le porteur peut tester et noter ses 
appareils auditifs dans différents environnements d’utilisation : au cinéma, au téléphone, au 
restaurant, en groupe…

CAS 2M
Créé pour les malades d’Alzheimer et pour les seniors, « CALAGE » s’avère être un outil complet 
de stimulation cognitive et de motricité, motricité fine, basé sur les réflexes et la sollicitation 
immédiate du sujet. En plus d’être un vrai lien intergénérationnel, « CALAGE » s’adresse aux 
patients atteint de Parkinson, d’arthrite, d’arthrose, et bien d’autres, une solution utile de 3 
à 119 ans.

CONCEPTYS 
L’enjeu d’une prothèse dentaire bien adaptée en bouche est crucial pour la nutrition, la vie 
sociale et l’estime de soi. CONCEPTYS a trouvé la solution pour permettre aux personnes 
âgées en perte d’autonomie de conserver leur prothèse dentaire existante, adaptée, malgré 
l’amaigrissement et la fonte des muqueuses, sans se déplacer et ce, à moindre coût : le KIT 
de rebasage.

CHU MONTPELLIER - DOCTEUR CAROLE FAURE 
Consultation médicale spécialisée, hospitalière, intitulée « dermopigmentation médicale et 
image corporelle » pour les femmes atteintes de cancer du sein et autres cancers de la femme. 
Les objectifs des consultations sont d’améliorer les cicatrices post reconstruction des seins, 
de prendre en charge la ménopause qui survient après la chimiothérapie, de traiter les chutes 
de cheveux, la sécheresse cutanée, le vieillissement accéléré du visage, d’apporter un soutien 
pour mieux détecter les problèmes psychologiques.

MEILLEURE INITIATIVE SANTÉ SILVERECO 2017
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

SANTÉ
CATÉGORIE

ENVIE ANJOU 
Envie Autonomie collecte le matériel médical non utilisé, le rénove, l’aseptise et 
le propose à moindre coût. Le projet vise les personnes qui ont des difficultés à s’équiper 
en aides techniques pour compenser une situation de handicap ou de perte d’autonomie. 
Les objectifs : permettre à chacun de s’équiper quelle que soit sa situation administrative, ses 
revenus, agir pour la réutilisation du matériel médical et créer des emplois.

GEROMOUV’  
Nous concevons et installons des parcours de santé en extérieur et nous créons et animons des 
programmes d’activités physiques adaptés aux seniors avancés en âge. Nos aménagements 
sont conçus dans le respect de l’environnement et s’adressent aux communes, résidences 
autonomies et EHPAD. Ce concept répond à la volonté de nombreux seniors avancés en âge, 
de maintenir le plus longtemps possible leur autonomie physique et intellectuelle.

H2MAT’ 
H2mat’ est la première entreprise française spécialisée dans le lavage industriel de matelas. 
Nous lavons ainsi la seule chose qui ne se lave pas dans la chambre d’un résident, le matelas. 
Pourtant, il est la source incontestable de contaminations bactériologiques et biologiques, qui 
vont à l’encontre de la santé et du confort du résident, et ce, malgré les précautions existantes 
recourues à ce jour.

ICANOPEE 
Nous défendons l’importance du dossier médical partagé, « DMP », en simplifiant sa compré-
hension par les acteurs. Icanopée a fait du « DMP » une réponse logique au développement  
de l’esanté. Le « DMP » est pour nous la garantie de la pérennité et de la sécurité des données 
de santé, c’est aussi la solution pour accompagner le développement de l’e-santé. 

IPHAYONA 
Par le biais d’iphayonAMI, je propose des solutions pour réduire les risques et 
les conséquences liés aux accidents domestiques, à l’isolement des personnes, aux oublis, 
notamment sur la prise des médicaments, et à tout changement de comportement des aînés. 
L’objectif : agir sur leur sécurité, leur confort et améliorer leur quotidien. Nous agissons aussi 
sur les aidants pour les soulager, les rassurer et rendre leur aide plus efficace.

KINEQUANTUM 
KineQuantum permet aux patients en rééducation d’utiliser la réalité virtuelle pendant la 
rééducation. Au moyen d’exercices ludiques et interactifs, les patients peuvent, par exemple, 
travailler sur leur équilibre ou leur mal de dos, de façon plus efficace et avec une réduction 
de la sensation de douleur de moitié. KineQuantum permet un travail stimulant et adapté aux 
besoins du patient.

LIBHEROS 
Libhéros est l’unique solution de mise en relation entre des patients et des professionnels  
de santé pour l’organisation des soins à domicile. Grâce à Libhéros, tout patient peut trouver 
un professionnel de santé à domicile et convenir d’un rendez-vous pour les soins prescrits. 
La solution Libhéros soulage non seulement le quotidien des patients, mais également celui de 
leurs proches aidants, souvent éloignés.
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DES IGN  
CATÉGORIE

COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

SANTÉ
CATÉGORIE

LIFEAZ 
Lifeaz développe le 1er défibrillateur connecté conçu pour le domicile des particuliers, où près 
de 80% des arrêts cardiaques ont lieu. La connectivité permet de simplifier au maximum 
la maintenance et de s’assurer que le défibrillateur sera fonctionnel en cas d’urgence.  
Notre ambition est de rendre le domicile plus sûr face au risque cardiaque. Les seniors et les 
personnes à haut risque cardiovasculaire sont parmi les premiers concernés.

LIFEINA 
LifeInABox est le plus petit réfrigérateur au monde pour la conservation des médicaments 
fragiles. LifeInABox permet de voyager tout en sachant que les médicaments sont toujours 
à la température optimale. Connecté à une App, LifeInABox aide à la gestion des maladies 
chroniques. L’application suit en temps réel la température des médicaments et envoie 
à l’utilisateur des rappels de prises des médicaments.

LISSAC 
C’est un instrument d’optique professionnel, issu du Département Recherche et Innovation 
Lissac, qui permet de tester en situation réelle la vision progressive avant l’achat. L’outil 
se compose d’une monture d’essai à hauteur et inclinaison réglable de 160 verres Essilor 
permettant toutes les combinaisons optiques.

NEO PRATIQUES SPORTIVES 
Retraité actif comme beaucoup aujourd’hui, des activités diverses et variées avec et pour les 
autres qui continuent, voire s’intensifient ! Paradoxe de la retraite... Utiliser ses compétences 
pour apporter un mieux être aux autres en attaquant de front la désespérante stastistique liée 
à « la chute des seniors » en apprenant à toutes et tous le savoir « tomber sur le sol ». 

NEURADOM 
Neuradom transpose à domicile des programmes de réhabilitation bénéficiant d’un rationnel 
médical afin de favoriser le maintien à domicile des personnes atteintes de troubles cognitifs, 
moteurs ou de maladies neurodégénératives. Elle a ainsi développé un programme médical in-
novant, intégré et personnalisable, basé sur la réalité augmentée et l’environnement interactif.

PIERRE FABRE MEDICAMENT 
Nouveau service digital santé, FeelCaps est proposé gratuitement aux patients chroniques 
par le professionnel de santé (PdS) pour les encourager à pratiquer des activités physiques 
adaptées (APA). Ludique et formateur, il permet aux patients de comprendre pourquoi les APA 
lui sont bénéfiques (à l’instar d’un médicament) et de développer l’échange entre patient et 
PdS, au moyen d’un espace dédié permettant au PdS d’assurer un suivi personnalisé.

TERRAMIE 
Un jardin thérapeutique est élaboré autour des 5 sens pour devenir un véritable lieu de vie 
à l’air libre. Les personnes qui en bénéficient peuvent ainsi sortir de leur structure d’accueil 
pour être en lien avec la nature, donc avec la vie. Le patient va avoir un but dans la journée, 
parfois même une responsabilité en plantant, semant ou récoltant une plante ou un légume.
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COLLECTIF LES ZIGS 
La cuisine pour tous ! un livre de cuisine pensé et conçu pour tous, regroupant des recettes 
simples du quotidien. Ces recettes, entièrement illustrées, sont compréhensibles par des 
personnes en manque d’autonomie (troubles de la mémoire, difficultés de compréhension 
ou de lecture, etc.) Ce livre a pour but de faciliter la vie quotidienne et favoriser l’autonomie.

EASYSHOWER 
Conscient du rôle du design dans la déstigmatisation des produits conçus pour les seniors, 
EASY SHOWER lance sa gamme de douches Design répondant à toutes les attentes recueillies 
directement auprès de ses usagers en termes de sécurité, de confort et de tendance déco. 
Alliant technique et modernité, personnalisation et évolutivité, EASY SHOWER sécurise la salle 
de bains mais en fait également une pièce à vivre et de bien-être au quotidien.

RB HANDIPLAT 
HANDIPLAT est un plateau repas qui permet de pouvoir préparer et prendre ses repas en toute 
autonomie quand on a qu’un seul bras. 

IDEO 
ideoo a été développé en 2015 par une entreprise Française spécialisée « nouvelles techno-
logies » depuis 1989, pour répondre aux attentes des séniors en matière d’usage d’internet. 
Cette solution s’inscrit dans la suite de l’innovation avec ordimemo, la première tablette 
destinée aux séniors. Diffusée sous forme d’une app, ideoo relève le défi de permettre à tous 
les séniors, d’utiliser l’informatique pour se distraire, communiquer et échanger avec leurs 
proches.

SAMA - ULNA
Nos poignées ULNA, réglables sur 9 positions, permettent une meilleure préhension par les 
Personnes à Mobilité Réduite (P.M.R.). Notre produit est agréé aux normes Européennes 
En1906 et dispose d’un double brevet international. Ces systèmes d’ouverture sont pensés 
pour les enfants ou les personnes en fauteuil roulant pouvant saisir facilement cette poignée, 
les déficients visuels par une personnalisation en Braille, les personnes qui souffrent de 
Troubles Musculo-Squelettiques (T.M.S.).

PICTOME 
Pictome est une innovation sociale qui permet de préserver la place et le rôle de chacun face 
à la perte d’autonomie psychique. Adapté visuellement, cet outil s’adapte à tous les contextes 
pour faciliter l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne.

WISTIKI 
Vous ne savez plus ou vous avez déposé vos clefs ? pas de panique faites les sonner et 
géolocalisez les avec Wistiki ! Vous pouvez attacher ou coller ce petit objet connecté à tout 
ce que vous ne voulez plus perdre et retrouver vos affaires facilement grâce à l’application 
Wistiki sur votre smartphone. Il arrive avec l’âge de ne plus se rappeler exactement où l’on a 
mis nos affaires, Wistiki est la solution parfaite pour vous faire gagner ce temps précieux et 
éviter les tracas au quotidien.

SANTÉ
CATÉGORIE

VITAL ECODE 
Vital eCode est une jeune start-up qui développe des solutions sur le secteur de la e-santé. 
Nous permettons à chacun d’avoir ses données santé à portée de mains, pour faciliter sa prise 
en charge en cas d’urgence, à l’aide d’une fiche de santé indiquant ses informations vitales, 
accessibles par tous grâce à nos bijoux ; pour simplifier et centraliser son suivi médical, sur un 
espace strictement personnel appelé « eCarnet de santé ».

ZT CONCEPT 
Z Violyne est un équipement de bien-être qui apporte une meilleure forme physique, 
un meilleur mental, un sommeil plus profond et plus réparateur, ainsi qu’un soulagement 
des douleurs.
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LA MAISON FELIPPA
Un accueil de jour pour ceux qui n’y ont pas accès aujourd’hui ! Des parcours de prévention 
et de stimulation personnalisés pour le grand âge en début de perte d’autonomie sans 
trouble cognitif/trouble léger. Une pédagogie adaptée pour la prise en main des nouvelles 
technologies, une stimulation des besoins cognitifs, moteurs et sociaux. Un site pilote pour 
des programmes de recherche en prévention des chutes et autres.

1001AUDIOS.FR 
www.1001audios.fr est le tout premier comparateur de prix d’aides auditives. Nous voulons 
démocratiser l’appareillage auditif en France, cette démocratisation passe par une plus 
grande transparence sur les prix pratiqués sur ce secteur. 1001audios.fr accompagnera aussi 
le patient tout au long du processus d’appareillage : du choix de l’audioprothésiste jusqu’à la 
prise des rendez-vous en ligne. 

AGERIA 
AGERIA collecte et sélectionne les « invendus de produits d’hygiène et de beauté » auprès 
des marques du secteur du cosmétique et de la beauté, et via les magasins-distributeurs 
franchisés indépendants « Partenaires Entreprises Donatrices » pour les redistribuer après, 
gratuitement, au profit des personnes âgées et dépendantes résidant dans notre réseau 
de « Partenaires EHPAD Publics et PNL ». 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA CREUSE 
La CCI aide les PME pour appréhender les enjeux du vieillissement comme opportunités de 
développement, en développant des produits et des services adaptés aux seniors, développer 
des solutions innovantes reposant sur les TIC au profit des personnes âgées : maintien à 
domicile, autonomie et bien-être...

CRG 
La gestion efficace des risques dans le secteur de l’hébergement des seniors dépendants ou 
non permet de réduire la survenance de sinistre, d’optimiser la prévention et par conséquence 
d’optimiser le budget assurance de l’établissement. Le panorama des vulnérabilités des 
risques à 360° est un outil de gestion dédié au directeur d’établissement.

DIGITAL BABY BOOMER
Digital Baby Boomer est la 1ère agence 100% web 100% dédiée aux + 50 ans. Notre but 
est d’apporter des solutions web marketing aux marques pour toucher les baby boomers. 
Pour booster une marque sur ce segment, l’agence propose des conseils sur le ciblage, 
le cross-canal, le pilotage des campagnes et les stratégies d’influence. 

EUROP ASSISTANCE  
Avec les CAREBOX, Europ Assistance s’empare des sujets clés du bien-vieillir pour les seniors 
actifs et joue la carte de l’intégration de services aux objets connectés. 2 programmes de  
1 an associant contact humain, service et technologies numériques. CAREBOX Digitale : jeux 
de mémoire sur tablette et assistance informatique ; CAREBOX Equilibre : coach personnel sur 
3 thèmes (activité, nutrition, sommeil), une application et un tracker d’activité adapté.

SERV ICE 
CATÉGORIE
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Pourquoi le viager prend de plus en plus d’ampleur ? 
Le viager se posi� onne comme une solu� on aux enjeux contem-
porains du vieillissement. Après le départ à la retraite, les revenus 
diminuent signifi ca� vement alors que les dépenses con� nuent le 
plus souvent d’augmenter. Entre 55 et 80 ans, les revenus dimi-
nuent de près de 40 % en moyenne. Par ailleurs, l’inves� ssement 
immobilier se posi� onne comme une valeur montante auprès 
des ménages français souhaitant préparer leur retraite. Dans ce 
contexte favorable à l’immobilier et soutenu par le vieillissement 
de la popula� on, le marché du viager connait un véritable regain 
d’intérêt.

Qu’apporte la vente en viager aux personnes âgées ?
Le main� en à domicile et l’augmenta� on des revenus sont les deux  
promesses du viager. Les vendeurs en viager restent dans leur lo-
gement tout en percevant un capital appelé « bouquet » et une 
rente à vie. Cela leur permet de faire face aux nouvelles dépenses 
comme par exemple des services à domicile, des loisirs ou l’amé-
nagement de leur logement. Le viager permet donc de moné� ser 
le patrimoine immobilier des ménages seniors et ainsi de les resol-
vabiliser.

Pourquoi le viager constitue une brique essentielle de fi nancement 
pour les acteurs de la Silver Économie ?
En solvabilisant les seniors, le viager leur permet de consommer les 
produits et services off erts par les acteurs de la Silver Économie. 
Une opéra� on en viager, c’est en moyenne 80 000 € de capital reçu 
immédiatement et un complément de revenu d’environ 1 000 € 
par mois. Ainsi Renée Costes Viager, leader du viager en France, 
apporte une solu� on de moné� sa� on du patrimoine aux seniors et 
contribue à créer des opportunités de business pour la fi lière et les 
acteurs de la Silver Économie.

Stanley NAHON 
et Igal NATAN, 

Directeurs associés 
de RENÉE COSTES VIAGER

PUBLI-COMMUNIQUÉ

 LE VIAGER, UNE BRIQUE DE FINANCEMENT 
POUR LES ACTEURS DE  LA SILVER ECONOMIE

www.costes-viager.com

0 800 960 900

• N°1 du viager en France
• 80 conseillers experts
• 1 millier de transac� ons

ACTEUR DE LA SILVER ÉCONOMIE

RENÉE COSTES V IAGER

L’«Accélérateur       
Renée Costes»              
sou� ent des jeunes                       
entreprises de la             
Silver Économie 
par un fi nancement 
Ad’hoc et un appui 
opéra� onnel.

Contactez-nous : 
01 44 67 50 57

RENÉE COSTES VIAGER, LA BELLE VIE !

Silvernight.indd   1 03/03/2017   11:58:22

RENÉE COSTES 
ACTEUR DE LA SILVER ECONOMIE PUBLI-COMMUNIQUÉ
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EVENTGO 
Le salon des seniors Réunion annoncé en 2015 et réalisé en 2016 est le 1er salon entièrement 
dédié aux seniors de 50 ans et plus de l’Ile de La Reunion. Il a pour but de répondre à toutes 
les questions qu’ils se posent au quotidien, en particulier dans les domaines suivants : santé, 
bien-être, retraite, logement, transmission, aides, mobilité, emploi, formation, services à 
la personne, voyages, culture, assurance, mutuelle...

KERGUI 
A partir d’une plateforme et de rencontres régulières, nous souhaitons animer un système 
de communication et d’échange qui permettrait aux seniors-coopérants de solliciter la 
coopérative, selon leur rythme de vie. Nos ambitions sont de rompre la solitude et l’isolement 
en proposant une gamme de services, de favoriser le soutien à domicile, d’animer un réseau 
de proximité de confiance, d’accompagner les plus de 60 ans dans leurs besoins.

LE BOCAL LOCAL 
Le Potaginage permet d’accompagner les personnes âgées dans l’optimisation et l’entretien 
régulier de leur potager et arbres fruitiers. C’est pour elles la garantie d’accès à des fruits et 
légumes sains et de qualité. Un plaisir retrouvé du travail de la terre en prenant en considéra-
tion des capacités physiques et problématiques positionnelles liées à l’âge.

LES NOUVEAUX POTAGERS 
Les Nouveaux Potagers ont développé une activité de jardin sensoriel et thérapeutique en 
EHPAD, au bénéfice des résidents, ainsi que des personnes atteintes d’Alzheimer. Le concept 
consiste en l’aménagement du parc de la maison de retraite en y incluant des agrès permet-
tant de travailler et de retrouver ses 5 sens : ouïe, toucher, odorat, vue, goût. 

MASTABA 
Mastaba digitalise l’entretien des tombes et sépultures. Agissant en tant que plateforme de 
mise en relation, Mastaba permet aux particuliers de réaliser facilement et en toute sécurité 
l’entretien et le fleurissement d’une sépulture depuis Internet. 

NEEDZE 
Needze.fr répond à tous les besoins du quotidien des seniors en matière de service (plomberie, 
serrurerie, travaux, service à la personne, jardinage, ménage, assistance administrative…). 
Véritable guichet unique des services, Needze.fr part du point de vue des seniors pour un 
service sur-mesure selon les critères de leur choix. Finies les recherches fastidieuses : 
sur Needze.fr, le senior fixe ses règles et les professionnels viennent à lui.

NOS GRANDS-MERES ONT DU TALENT 
Nos Grands-mères ont du Talent est la première enseigne de restauration à emporter qui 
favorise l’emploi des personnes de plus de 50 ans éloignées de l’emploi à cause de leur âge. 
Nous concevons nos recettes dans le cadre d’ateliers organisés avec des personnes âgées 
afin de vous permettre de les retrouver sur notre carte. Nous mettons en place des restaurants 
éphémères et sédentaires dans les zones à fort flux où vous avez l’habitude de passer tous 
les jours.

SERV ICE 
CATÉGORIE
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OUIKAN 
OuiKAN est une plateforme Internet collaborative permettant de faire faire ses courses par ses 
voisins. Adaptée aux personnes en situation de dépendance, elle permet, sans se déplacer et 
avec un dispositif de paiement sécurisé, de faire sa liste de courses en ligne et de se faire livrer 
par un voisin. L’expérience, la légitimité et la confiance induite par une personne d’âge mûr 
renforce encore l’attrait de la plateforme.

PASSERELLE 
Passerelle, guichet administratif unique à domicile, accompagne familles, aidants, seniors, 
personnes dépendantes, à mobilité réduite, dans les tâches administratives du quotidien ou 
après un décès, et dans l’accès aux services du monde numérique. Sa mission est de faciliter 
la vie quotidienne en maintenant le lien social, en rompant l’isolement des publics fragilisés 
par l’âge, le handicap ou la solitude et en luttant contre la rupture numérique.

REALIS’AVENIR 
Réalis’Avenir est un cabinet de conseil en gestion des transitions professionnelles, spécialisé 
dans l’accompagnement des départs à la retraite. Centrés sur l’individu, la découverte de soi 
et le développement du réseau, les accompagnements proposés sont destinés aux seniors 
actifs pour les aider à bien vivre leur retraite en s’engageant dans un projet de vie qui leur 
ressemble. Parce que bien vieillir, c’est avoir un projet de vie. 

REVAZUL 
REVAZUL intervient auprès des retraités souhaitant investir au Portugal. Elle apporte as-
sistance, conseils et sécurité pour une retraite réussie au Portugal. Elle propose des cours 
de portugais, conseille et sélectionne les biens immobiliers au Portugal, met en relation avec 
les partenaires juridiques et fiscaux en France et au Portugal, et apporte l’assistance aux 
démarches administratives grâce à son guide des formalités et ses partenaires.

SENIORITIS 
Beaucoup de seniors ont du mal à accéder à des services financiers, notamment l’accès 
au crédit. Senioritis est une nouvelle plateforme dédiée aux seniors qui a pour vocation de 
faciliter l’accès aux services financiers et de leur permettre de continuer à avoir des projets 
et à les financer. Sur Senioritis, les seniors peuvent décrire leur projet grâce à des formulaires 
simplifiés, et recevoir une ou plusieurs proposition(s) adaptée(s).

YOUTIME 
Planning et relevé d’interventions, justificatif des consommations, main courante... sont des 
obligations de sécurité applicables à l’aide à domicile des personnes de plus de 60 ans. 
Pour YouTime, ce sont des services en ligne à partager entre l’intervenant et le bénéficiaire 
et sa famille. Les données sont à valeur probante, disponibles à tout moment pour chacune 
des parties, même après la fin de leurs relations.

SERV ICE 
CATÉGORIE
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CDIP - FACILOTAB 
Les seniors sont parfois bien isolés et les cartes postales se font rares. Nous proposons 
une tablette tactile simplifiée permettant à tous de bénéficier d’une messagerie électronique, 
d’un accès facile à ses photos, à Internet, à des jeux et applications Android. En utilisation 
solo ou en ateliers d’animation, les seniors retrouvent le plaisir d’accéder sans difficulté aux 
nouvelles de la famille ou au monde multi-média.

COLISEE 
Site de référence pour l’ensemble des activités de Colisée (résidences médicalisées pour 
personnes âgées et services d’aide à domicile), groupecolisee.com s’adresse à tous 
les publics. Orienté utilisateurs, intuitif et interactif, sa conception répond à une double 
exigence : informer et faciliter rapidement l’accès aux informations recherchées, mais aussi 
faire découvrir l’esprit Colisée et ses valeurs via une forme innovante qui casse les codes.

EASE IOT 
Ease IoT, plateforme de formation des conseillers/vendeurs et d’information des clients, œuvre 
à l’inclusion numérique des seniors. Afin d’accompagner la compréhension des seniors, pour 
chaque application ou objet connecté, les conseillers disposent de tutoriaux détaillant son 
utilité, ses usages et sa sécurité. Ces pas-à-pas simplifiés en images sont mis à disposition 
des seniors et constituent des mémos pour demeurer autonomes et se servir de l’objet 
au quotidien.

ETE INDIEN EDITIONS 
Eté Indien Editions est la 1ère plateforme de coaching sportif en vidéo pour les seniors. 
Notre volonté est de permettre aux 55+ de pratiquer une activité physique quels que soient 
ses moyens financiers, son degré de sédentarité, ses capacités de déplacement ou son 
lieu d’habitation. Nos clients recevront chaque semaine par email un lien pour visualiser ou 
télécharger une vidéo de 25 minutes contenant 2 séances d’exercices.

FACILIGO 
Faciligo est un réseau social qui facilite la mobilité de tous par la mise en relation de voyageurs 
à mobilité réduite ou de personnes âgées avec des voyageurs accomplissant le même trajet et 
soucieux de prêter main forte. Ce concept de mobilité est basé sur un modèle économique et 
social favorable à tous : voyager moins cher tout en étant aidé.

FEDERATION DES ASCENSEURS 
HA pour ascenseur permet d’évaluer la qualité d’usage de l’ascenseur qui équipe un im-
meuble. Cet outil gratuit contribue à se poser les bonnes questions pour accéder, de façon 
autonome et sûre, chez soi. Il donne les clés aux seniors et aux personnes dont la mobilité 
peut se réduire pour permettre une meilleure accessibilité au logement et favoriser ainsi le 
bien-vieillir à domicile. 

SILVERatHOME  
SILVERSatHOME est le 1er site d’annonces immobilières de logements adaptés aux seniors 
avec des critères hautement qualifiés. Il s’adresse aussi aux personnes à mobilité réduite et 
propose des annonces d’hébergement de loisirs et vacances. Ce site est innovant car il permet 
à l’utilisateur de trouver le logement adapté qui lui convient, selon le niveau d’adaptation 
requis, la catégorie de logements recherchée ou encore la région souhaitée.

WEB /  INTERNET 
CATÉGORIE
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G-ACTIV 
LifeBoard est une plateforme sécurisée de centralisation et de transfert d’alertes. Elle collecte 
les évènements et laisse libre choix aux utilisateurs de les renvoyer, selon le contexte, à la 
bonne personne et au bon moment, via le média le plus adapté : email, SMS, réseaux sociaux, 
plateforme de téléassistance, application dédiée. LifeBoard est actuellement expérimentée sur 
70 logements et le plan d’expérience s’étendra d’ici fin 2017 à 87 logements supplémentaires.

HOSPITALIDEE  
HOSPITALIDEE est le premier site d’avis de patients sur leur séjour à l’hôpital ou dans une 
clinique. A partir du vécu exprimé par les patients au cours de l’année 2016, le site a entrepris 
cette démarche non seulement au sein des établissements de santé, mais aussi tout au long 
de leur parcours de soins.  

MA-RESIDENCE.FR 
ma-residence.fr est le 1er réseau social français d’échange et d’entraide entre voisins. 
La start-up a développé avec la CNAV un dispositif innovant dédié à l’autonomie et au 
maintien à domicile des seniors. Fondé sur l’animation numérique de communautés locales 
de solidarité, le dispositif permet de lutter contre l’isolement et de répondre aux enjeux de 
la dépendance en mobilisant les ressources du voisinage. 

MEMOCLOUD 
MemoCloud est l’assurance vie de vos informations numériques : identifiants, documents, 
instructions, qui sont stockées et utilisées en toute sécurité. Ces informations sont transférées 
aux bénéficiaires désignés en cas d’incapacité ou de décès car MemoCloud permet de dési-
gner les bénéficiaires de ces informations en amont. En cas de décès/d’invalidité, elle assure 
la diffusion de ces informations en suivant vos instructions.

MYAUTONOMIE.COM 
Véritable coup de projecteur sur les services et solutions proposés sur le marché de la Silver 
économie, myautonomie.com, 1er site comparateur de solutions d’autonomie de la personne.  
Il s’agit d’un site-outil simple, destiné à accompagner les particuliers et les professionnels 
dans leur recherche et dans la mise en place de solutions de bien-vieillir.

OGUST 
Ogust a lancé en octobre 2016 Ogust SelfService, la première solution E-commerce dédiée 
aux entreprises de services à la personne. Elle leur permet, grâce à un logiciel en mode 
« cloud », de créer en quelques clics leur boutique en ligne, qui devient une extension de leur 
site internet. 

PAPYHAPPY 
Papyhappy.com est une plateforme web collaborative qui propose aux seniors et à leur famille 
de les accompagner dans la recherche d’un logement en maison de retraite ou en résidence 
seniors via un annuaire convivial, moderne et complet, enrichi d’avis et retours d’expérience 
centrés sur des critères de confort de vie et de bien-être.

WEB /  INTERNET 
CATÉGORIE
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PICTO TRAVEL 
Picto Travel est le moteur de recherche des lieux et moyens de transport accessibles 
aux personnes en situation de fragilité (PMR, familles avec poussette, seniors). Notre ambition, 
via www.pictotravel.fr et notre application 100% accessible, est de « Rendre à chacun une 
mobilité autonome ».

RETRAITE.COM 
Retraite.com est un portail généraliste dédié à la préparation de la retraite et aux retraités. 
4 objectifs principaux réalisés ou à venir : information complète et gratuite sur la retraite ; 
simulateurs et calculateurs de retraite, âge de la retraite, rente, solutions retraite... ; promo-
tions dédiées à une clientèle senior (voyages, loisirs, santé…) ; annuaires (caisses de retraite, 
maisons de retraite, aide à la personne...).

SERFICONNECT
Serfigroup propose, grâce à une simple carte et un portail web, de transformer toutes les 
TV en outil de communication : ouverture et fermeture des droits audiovisuels, portails de 
présentation de l’établissement et de ses services, envoi de messages personnalisés depuis 
l’accueil vers la TV, mais surtout, la possibilité à la famille, depuis l’extérieur de maintenir le 
lien avec le patient via la télévision.

HADAGIO 
HADAGIO est le système d’informations unique des personnes fragiles, des familles, 
des professionnels de santé et sociaux, des départements, associations et EHPAD. Grace 
au web 2.0, il permet de prévenir les dégradations de santé, les soigner à domicile, assurer 
la coordination, rompre l’isolement, proposer des activités. HADAGIO sera agréé en 2017 par  
la S.S pour la facturation et transmission, aux tiers payants, des actes des prescripteurs.

UNION RETRAITE 
Facile d’utilisation, le nouveau simulateur M@rel permet aux usagers de tout âge d’obtenir, 
en quelques clics, une première estimation de leur retraite. Ils peuvent, par la suite, simuler 
différents scénarios de vie et de carrière et visualiser de façon claire et ergonomique les effets 
de leurs choix sur leur future retraite.

VITY SANTE 
Majord’Home est une plateforme de services TV connectée intégrant des applications de 
maintien à domicile et de téléconsultation/télémédecine. Elle est exploitable avec une télé-
commande traditionnelle sur un simple écran de télévision. L’idée est de mettre la télévision 
au cœur d’un dispositif de technologies et de services numériques assurant le bien-vieillir à 
domicile.

WEB /  INTERNET 
CATÉGORIE
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ASSISTANCE À L’AUTONOMIE & SOLUTIONS LEGRAND

Mieux vivre
       chez soiDES SOLUTIONS  

CONÇUES POUR TOUS
Population vieillissante, 

maintien à domicile, perte 
d’autonomie… 

Parce qu’il vaut mieux 
prévenir, les solutions 

Legrand intègrent par nature 
les notions d’assistance. 

Innovantes, évolutives, 
adaptées à tous les usages, 

elles apportent sécurité, 
confort et lien social 

au plus grand nombre.

Intervox a intégré le Groupe Legrand en janvier 2011
Il propose des terminaux de téléassistance assurant  
la sécurité et favorisant la qualité de vie des personnes 
fragilisées, âgées ou dépendantes.

Dispositif de fumée
communicant

Parcours lumineux : sécurisation
des déplacements nocturnes

Détecteur 
de mouvements

Prise mobile 
récepteur radio

Déclencheur 
montre ou 
pendentif

QUIATIL® easy
assure un lien 24H/24 avec les 
proches et les aides à domicile.

service

du lundi au vendredi 8h à 18h
128 av. de Lattre de Tassigny
87045 Limoges Cedex - France

Consommateurs
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RENEE COSTES VIAGER
84, rue de Lévis
75017 PARIS
Tél : 0 800 960 900 (Service et appel gratuit) 
contact@costes-viager.com
www.costes-viager.com

ASSOCIATION NATIONALE PRESENCE VERTE
Les Mercuriales - 40, rue Jean Jaurès
93547 Bagnolet Cedex
Tél : 01 41 63 89 19
communication@presenceverte.fr
www.presenceverte.fr 

HS2 - APAVE CERTIFICATION 
191, rue de Vaugirard
75015 PARIS
Tél : 01 45 66 99 44
Hs2@apave.com
www.apave-hs2.com

SILVER VALLEY
54, rue Molière
94200 IVRY SUR SEINE
Tél : 09 54 23 08 85
contact@silvervalley.fr
www.boursecharlesfoix.com 

INCOMED
Entrepôt 11
8, rue Gustave Eiffel
92110 CLICHY LA GARENNE
Tél : 01 75 61 18 53 
info@incomed.fr
www.incomed.fr

HADAGIO / SESIN
7, avenue André Roussin
13016 MARSEILLE
Tél : 04 91 60 09 64 
Madame Nathalie BLOT - 06 68 80 30 06
Adresse Région Parisienne : 
41, avenue Édouard Vaillant 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
www.hadagio.com

ASSYSTEL
6, boulevard de l’Europe
91000 EVRY
Tél : N° VERT 0 800 541 641
camille@assystel.fr
www.assystel.fr

ICANOPEE
15, avenue René Cassin 
BP 50234 - 86963 FUTUROSCOPE Cedex
Tél : 05 49 49 64 73
contact@icanopee.fr
www.icanopee.fr

ESCAL CONSULTING
5, rue Téhéran
75008 PAIS
Tél : 01 44 94 95 60
louis@escalconsulting.com 
www.escalconsulting.com

OCIRP
17, rue de Marignan 
CS 50 003 - 75008 PARIS
Tel : Laurent DUVIOLS au 01 44 56 22 56
duviols@ocirp.fr
www.ocirp.fr

AFNOR CERTIFICATION
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 80 00
barbara.jamault@afnor.org
www.afnor.fr
 

SYNERPA
164, boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
Tél : 01 40 21 72 11
contact@synerpa.fr
www.synerpa.fr

THOMSON (ADMEA)
12, rue Jules Ferry
93110 ROSNY-SOUS-BOIS 
Tél : 01 48 12 14 14
support@thomsonphones.eu 
www.conectomobile.com 
www.thomsonphones.eu/fr/

DLM CREATIONS
155, rue Eugène Freyssinet
Actiparc de Grézan - 30 034 NIMES Cedex 1
Tel : 04 66 02 08 88
contact@dlmcreations.net
www.dlmcreations.net

HANDICARE FRANCE
4, rue des Piverts - ZAC de l’Aunaie
CS 80117 - 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE
Tél : 01 60 79 99 20 - 0800 104 105
monte-escaliers@handicare.fr
www.handicare-monte-escaliers.fr

GROUPE OUI CARE
15, rue Edgar Brandt
BP 25118 - 72005 Le Mans Cedex 01
Tél : 06 98 20 02 90
damien.opportune@o2.fr 
www.ouicare.com

ADHAP SERVICES SIEGE SOCIAL 
23, rue Horace Vernet
63000 CLERMONT FERRAND
Tél : 04 73 17 05 50
contacts@adhapservices.eu
www.adhapservices.fr

DOMIDOM 
12, rue Jean Jaurès
92800 PUTEAUX
Tél : 01 48 78 68 06
contact@domidom.fr
www.domidom.fr
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CULTURE & COMPAGNIE
12, bd Jean Mermoz
92200 Neuilly sur Seine
Tél : 01 1 73 64 90 58
contact@cultureetcompagnie.com
www.cultureetcompagnie.com

AUTONOM’LAB
12, rue Gémini
Ester Technopole
87068 LIMOGES
Tél : 05 87 21 21 54
contact@autonom-lab.com
www.autonom-lab.com

CARAKTERS 
87, rue La Boétie
75008 PARIS 
Tél : 01 83 53 95 00 
sbrugere@carakters.com 
www.carakters.com

CONSERTO
Nicolas PLOUGASTEL au 09 82 39 19 99
113, rue de Rennes
75006 PARIS
n.plougastel@conserto.pro
www.conserto.pro
 
 
OPTIC 2000
5, avenue Newton
92140 CLAMART
Tél : 01 41 23 20 00
Contact Mission senior
Béatrice Genet : 01.41.23.20.10
www.Optic2000.com

 
EASYSHOWER
11, rue des Grands Champs
41130 SELLES-SUR-CHER
Aurélie Daviaud - communication@easyshower.fr
Tél : 02 54 83 67 01
www.easyshower.fr

VITA CONFORT PAR LAPEYRE
25, rue Lecourbe – 75015 Paris
Jean-Philippe ARNOUX
01 40 65 06 06 / Jean-philippe.arnoux@lapeyre.fr
www.vita-confort.fr

INTERVOX - LEGRAND
5, rue Jean Nicot
93500 PANTIN
Tél : 03 85 77 70 00
caroline.mouminoux@intervox.fr / 06 85 90 09 35
www.intervox.fr

H2mat’
80, résidence Sainte Claire
78170 La Celle Saint-Cloud
M. Kévin WOLAK
Tél : 01 39 18 44 29 / 06 05 14 15 15
contact@h2mat.com
www.h2mat.com

BERCING
59, avenue Marcel Dassault -B-
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tél : 06 64 04 68 39
info@bercing.fr
www.bercing.fr

HOOLDERS
130, rue du 8 Mai 1945
92023 NANTERRE
Tél : 01 76 21 83 00
harold.zime@hoolders.com
www.hoolders.com

FACILOTAB - CDIP
10, Chaussée Jules César
BP 10351 OSNY - 95527 CERGY PONTOISE
François LEREBOURG / Tél : 01 34 39 12 12
fr@cdip.com
www.facilotab.com

LPA MEDICAL INC.
2527, rue Dalton,
Québec, CANADA - G1P 3S6
Tél : 418-681-1313
fberube@lpamedical.com
www.lpamedical.com

INCISIV 
Dr Agnès GEPNER, Présidente
11, rue Béranger
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
Tél : 06 27 62 57 93
agnes.gepner@incisiv.fr
www.incisiv.fr

PLANET.FR S.A / MEDISITE.FR
47, rue de la Chaussée d’Antin
75009 Paris
Jérôme Duca - Directeur Général Associé
tél : 01 53 06 62 81
jerome.duca@planet.fr
www.planet.fr
www.medisite.fr

GOODFELLAS Prod
Tél : 06 12 79 13 12
tm@goodfellasproductions.com
www.goodfellasproductions.com

ON MEDIO
7, boulevard de la gaité
94000 CRETEIL 
Tél : 01 84 23 03 56 
contact@on-medio.com 
www.on-medio.com

NOTRE TEMPS
18, rue Barbès 
92128 MONTROUGE CEDEX
Tél : 01 74 31 60 60   
www.notretemps.com

Une marque
du Groupe

Une marque
du Groupe



66

REMERC IEMENTS

www.cci.fr www.fesp.fr www.anfe.fr www.innovationcapital.fr

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 Agées et de l’Autonomie

www.bpifrance.fr www.businessfrance.fr www.fedesap.org www.lassuranceretraite.fr

www.prif.fr

www.agevillagepro.com www.lesechos-etudes.fr www.gerontonews.com www.docdomicile.fr www.doc-alzheimer.fr

www.ehpa.fr www.lejas.com www.silvereco.fr

www.lassuranceretraite.fr

www.doc-editions.fr www.geroscopie.fr www.domicile-magazine.com www.ehpad-magazine.com www.ehpa.fr

www.asipag.org www.fondation.parisdescartes.fr www.inseec.com www.ad-pa.fr www.adef-residences.com

desaînés
Villes

AMIEs

Réseau  

Francophone

www.gerontopole-paysdelaloire.fr www.ordre.pharmacien.fr www.villesamiesdesaines-rf.fr www.critada.org www.lelieududesign.com



ocirp.fr

Les garanties OCIRP représentent
une protection collective unique,
financée par les entreprises et leurs salariés.
Avec ses organismes de prévoyance membres, 
l’OCIRP, assureur à vocation sociale,
à but non lucratif, a su gagner la confiance
de plus d’un million d’entreprises
et de leurs salariés. Bientôt la vôtre ?

Prévenir, agir, soutenir, c’est une question d’avenir.

              Ce qu’on ne sait pas encore,
     c’est que ce chiffre va doubler d’ici 2040.
                Pour vous, votre entreprise,
       l’OCIRP a créé
          OCIRPDÉPENDANCE
         afin d’aider les salariés à préserver au mieux
            leur autonomie et de les accompagner
                en cas de dépendance d’un proche.
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