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1er réseau national 
d’agences de proximité
dédié à l’aménagement pour le 
confort et l’autonomie

Plus de 40 
Agences en France

La référence en matière d’adaptation 
du domicile :
• Une étude des besoins à domicile
• Une modélisation 3D de mise en oeuvre 
   des solutions
• Une proposition technique et économique
• La réalisation des travaux par une équipe 
   formée et qualifiée
 

Le groupe DOM&VIE est le 
spécialiste de l’aménagement 
du domicile des seniors et des 
personnes à mobilité réduite. De 
plus, son expertise lui permet de 
réaliser l’adaptation des locaux 
professionnels aux normes en 
vigueur. 

DOM&VIE propose une offre 
d’aménagements globale avec 
des solutions pour l’autonomie 
et l’accessibilité unique en 
termes d’intégration, d’efficacité, 
d’installation et de fiabilité. Le tout 
avec un interlocuteur dédié pour 
coordonner chaque projet depuis sa 
conception jusqu’à sa réalisation.

Une offre globale 
d’aménagements.
Un interlocuteur unique.

DOM&VIE - 10 avenue Marc Sangnier 
92390 Villeneuve-la-Garenne 

dometvie.fr
01 70 200 234

DOM&VIE nominée aux révélations de la franchise 2018
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En 2030, les personnes de plus de 60 ans seront plus de 25 millions en France. Avec 
une espérance de vie de 90 ans pour les femmes et de 85 ans pour les hommes, 
favoriser le vieillissement en bonne santé et dans un environnement adapté est un 
projet aussi ambitieux que nécessaire, et qui doit être porté par tous les âges. La 
bonne compréhension des besoins de chacun et l’innovation seront nos deux armes 
indispensables pour proposer des dispositifs adaptés et durables. Car si la durée de vie 
s’allonge, les propositions de logements, services, et de loisirs pour les seniors doivent 
se multiplier. C’est pourquoi des évènements comme la Silver Night, qui donnent 
toute leur place aux innovations et rappellent combien elles sont décisives dans 
l’adaptation de notre société aux évolutions démographiques, sont aussi importantes 
qu’enthousiasmantes.

La finalité de la Silver Economie doit être avant tout de permettre aux seniors de mener 
à bien leurs projets de vie. Cela suppose de leur laisser le choix de leur cadre de vie – 
90% d’entre eux souhaitent vivre à domicile – et donc de garantir, aussi longtemps que 
possible, leur autonomie. La prévention est pour cela absolument essentielle, permettant 
par l’adoption des bons comportements de s’assurer d’une bonne santé à venir. La 
Silver Economie n’est pas que la préparation d’un avenir que l’on aperçoit au loin, déjà, 
elle est aussi la prospection de ce que nous voudrons dans des dizaines d’années. 
Les « boomers » n’aspirent pas au même degré de connectivité et de virtuel que ce 
que souhaitent les Millennials… A ce titre, cette économie doit être particulièrement 
inventive, intuitive, audacieuse. Elle aura la possibilité de créer des usages, révéler une 
demande et relever des attentes.

En tant que ministre des Solidarités et de la Santé, je souhaite pouvoir développer 
les services innovants pour les personnes âgées. A ce titre, la Silver Economie est une 
nécessité et une nouvelle opportunité pour la France d’aider les personnes âgées et de 
faire vivre le secteur des services à domicile.

Agnès BUZYN
Ministre des Solidarités et de la Santé 
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On le sait, la population française est vieillissante. Avec une espérance de vie qui 
continue de croître, le nombre des plus de 60 ans est en constante augmentation : en 
2030, ils seront plus de 25 millions dans notre pays. Ce phénomène est évidemment un 
défi pour tous les pays concernés en termes de politiques publiques.

Mais les opportunités économiques sont aussi immenses. D’autant que cette tendance  
démographique au vieillissement n’est pas propre à notre pays  : on la retrouve sur 
presque tous les continents. La Chine à elle seule compte déjà plus de 220 millions 
de seniors  ! C’est dire l’immense marché mondial ouvert aux multiples secteurs qui 
composent la Silver économie  : la domotique, l’industrie, la santé, le tourisme, les 
services à la personne, les loisirs ou encore le BTP pour l’adaptation des logements. Et 
la liste n’est pas exhaustive.

Notre ambition commune doit donc être simple  : positionner la France comme un 
acteur majeur de cette économie. Cela réclame évidemment que nos entreprises aient 
la capacité de se projeter hors de nos frontières et de conquérir des marchés en plein 
développement, comme celui de la Chine. Nous comptons déjà de sérieuses réussites, 
notamment dans la gestion des maisons de retraite médicalisées, où les acteurs français 
ont su exporter leur savoir-faire en Europe et en Asie. Les autres secteurs doivent 
leur emboîter le pas, en profitant des nouveaux outils de soutien à l’export récemment 
annoncés par le Premier ministre.

Les acteurs français de la Silver économie doivent aussi jouer collectif pour réussir ce 
défi commun. C’est tout le sens du comité de filière stratégique mis en place en 2013 et 
renforcé en 2016. Souder les acteurs de la filière, c’est aussi le cœur de la Silver Night, 
qui fête aujourd’hui sa 10ème édition. C’est un événement important pour construire un 
esprit d’équipe mais aussi d’émulation, qui récompense les pratiques et les produits les 
plus innovants. Car c’est cette excellence qui permettra à la France de saisir tous les 
fruits de ce marché en plein développement.

Félicitations par avance à tous les lauréats. Et excellente soirée à tous.

Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Economie et des Finances
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Pour les 10 ans des Trophées SilverEco, la Silver Economie fait son Cinéma, au Grand REX !

En 10 ans nous avons vu et fait naître la Silver économie, une Silver économie française 
qui fête d’ailleurs aujourd’hui ses 5 ans, à quelques jours près. En 10 ans nous avons tous 
considérablement participé à changer de regard sur le vieillissement de la population et 
sur notre propre vieillissement, individuel.

Changer de regard c’est savoir porter son regard ailleurs, aussi cette année SilverNight se 
tourne vers l’international et accueille les « SilverEco & Ageing Well International Awards ». 
Changer de regard c’est aussi se projeter dans l’avenir et ceci n’a de sens que si l’on garde 
un œil attentif sur le présent. Aussi il ne faut pas occulter les mouvements sociaux qui ont 
eu lieu ces dernières semaines dans le secteur de l’accompagnement de la dépendance.

SilverNight se veut un évènement festif qui vise à mettre des coups de projecteurs sur 
les bonnes pratiques et les meilleures initiatives. C’est pour cela que nous avons invité 
la chorale « Huguette the Power » pour un concert exceptionnel : un immense bravo aux 
Huguettes !

Je tiens à remercier Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé et 
Monsieur Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances pour leur patronage 
respectif accordé à cette 10ème édition des Trophées SilverEco et de SilverNight.

Merci aux nombreux membres du Jury qui ont tous participé, sous la présidence de Ghislaine 
ALAJOUANINE, à élire les Lauréats des Trophées SilverEco 2018 avec professionnalisme, 
écoute et bienveillance. Merci également à tous nos partenaires sans qui un tel évènement 
ne pourrait pas exister, à toute l’équipe d’ON-MEDIO et aux nombreuses personnes qui 
ont contribué à la réalisation de cette grande soirée anniversaire.

Félicitations à l’ensemble des candidats nominés, tous sont la démonstration que 
collectivement il est possible d’innover, de partager des bonnes pratiques et de construire 
ensemble la société dans laquelle nous souhaitons bien et mieux-vieillir.

Une excellente Silver Night 2018 à toutes et tous !

Jérôme PIGNIEZ

Président de SilverEco.org 
Organisateur SilverNight / Les Trophées SilverEco



On ne sait pas à quoi ressemblera
la famille des salariés dans le futur.

#DÉPENDANCE

Une chose est sûre, on saura toujours 
innover pour mieux la protéger.

L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est 
un assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif. Il protège le salarié 
et sa famille face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs 
d’entreprise ou de branche professionnelle. Ses garanties s’expriment sous la 
forme de rentes et d’un accompagnement social spécifi que en cas de décès 
ou de perte d’autonomie. L’OCIRP, c’est près de 6 millions de garanties dans 
1,4 million d’entreprises adhérentes.

OCIRP.FR VEUVAGE - ÉDUCATION - HANDICAP - DÉPENDANCE

50 ans d’innovation au service des familles

L E  J U R Y

Silver Night
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LE JURY 2018
Mario BASTONE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LOGÉVIE 

Mario BASTONE est Directeur général de Logévie, filiale d’Action Logement, spécialiste 
de l’habitat des seniors dotée de trois grands domaines d’expertise : les résidences 
intergénérationnelles thématiques, les Résidences Autonomie et les EHPAD. Logévie 
se développe sur le segment du logement pour seniors en proposant des modèles 
d’habitat innovants et accessibles au plus grand nombre.

Dominique BOULBÈS
PRÉSIDENT D’INDÉPENDANCE ROYALE

Dominique BOULBÈS, Institut d’Etudes Politiques de Paris, DEA d’économie, est chef 
d’entreprise, intervenant depuis 25 ans dans le secteur des services. Il est aujourd’hui 
Président du groupe Indépendance Royale, acteur majeur du maintien à domicile des 
personnes âgées, et du fonds de dotation Silver Culture, dédié aux projets culturels 
et scientifiques relatifs au vieillissement.

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 ».

Christiane FLOUQUET
DIRECTRICE DE L’ACTION SOCIALE DE LA CNAV ILE-DE-FRANCE ; 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.

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 webmagazines 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 active dans l’association 
pour la Journée nationale des aidants. Fin 2017 elle publie chez Chronique Sociale 

« J’aide mon parent à vieillir debout ». 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 !

Ghislaine ALAJOUANINE
PRÉSIDENTE DU JURY 
PRÉSIDENTE DU HAUT CONSEIL FRANÇAIS DE LA TÉLÉSANTÉ ; VICE-PRÉSIDENTE SFTAG

Prospectiviste, Economiste et Sociologue de l’Innovation, Experte en E-santé, E-learning, 
Présidente 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 DE PLANET.FR ET PRÉSIDENT DE 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 co-fonde 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, 
Medisite.fr, et E-santé.fr, offre 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 
PassDigital spécialisé en conseil éditorial dans les domaines de la santé et de la Silver économie. 

Jérôme ARNAUD
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU COMITÉ D’ORIENTATION DE LA FILIÈRE SILVER ÉCONOMIE

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 suédoise 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.

Florence ARNAIZ-MAUME
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DU SYNERPA

C’est en 1997 à l’issue de ses études en droit de la santé 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. Femme d’action, 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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LE JURY 2018
Barbara JAMAULT
RÉFÉRENTE SILVER ÉCONOMIE, 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 économie chez AFNOR Certification. En charge de l’offre à 
destination des seniors et de leurs aidants, elle développe notamment le dispositif « Testé 
et Approuvé par les Seniors » 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.

Nicolas MENET
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SILVER VALLEY

Diplômé en Sciences humaines et en Gestion publique, sociologue et conférencier, 
il a fondé le cabinet de conseil en innovation Adjuvance en 2006. Depuis 2017, il est 
directeur général de l’écosystème d’innovation francilien, Silver Valley.

Sylvie NOUAILLE
CHARGÉE DE MISSIONS À CCI FRANCE

Sylvie Nouaille est chargée de mission à CCI France, tête de réseau des CCI. En charge 
des dossiers relatifs aux mutations économiques, observation économiques et études, 
Sylvie Nouaille manage notamment les projets de développement des entreprises sur le 
champ de la Silver Economie et les services à la personne : organisation d’évènements 
de sensibilisation des entreprises, création d’outils destinés aux CCI, représentation 
des CCI auprès des pouvoirs publics et des partenaires nationaux.

François 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 économie.

Marie-Françoise FUCHS
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION OLD’UP

Marie-Francoise FUCHS est Docteur en Médecine et dispose de formations 
complémentaires en relation avec les questions psycho-sociales. Elle est membre de la 
SFPPG, de Psyfa et du Comité Droit et Liberté de la FNG. Elle a présidé l’EPE IdF de 
1988 à 1994 ainsi que l’EGPE (Ecole des grands-parents Européens) de 1994 à 2004. Marie-
Françoise a également été co-fondatrice de l’association OLD’UP en 2007 et la préside 
depuis 2011. Elle est actuellement Présidente d’Honneur et co-présidente du Comité 

Scientifique, Membre du CA du gérond’If et membre du Comité Personnes Agées de la Fondation de France.

Romain GANNEAU
CHARGÉ DE MISSION, AG2R LA MONDIALE

Diplômé de Gestion Urbaine et de Management public. Actuellement chargé de 
missions à la Direction de l’Engagement Sociétal d’AG2R LA MONDIALE. En charge, 
entre autres, depuis 12 ans de projets liés à l’innovation au service de la qualité de 
vie des séniors. Vice-Président de l’Opération D’intérêt Régional Silver Economie et 
E-Santé de la Région Sud.

Benoît GOBLOT
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL POUR LA SILVER ECONOMIE

Le Syndicat National pour la Silver Economie agit pour le développement de la filière 
autour de 3 valeurs clés : Excellence - Innovation - Humanisme.  Le Syndicat fédère 
des entrepreneurs qui apportent des solutions utiles et concrètes aux retraités et 
favorisent le développement d’emplois formés et qualifiés au sein de la filière. Benoît 
GOBLOT dirige également Matinal,  la 1ère agence conseil en communication 360° dédié 
aux 50+.

Marie-Eve GUALBERT
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE NOTRE TEMPS - TEMPO SANTÉ

Journaliste depuis plus de 20 ans pour le groupe Bayard,  Marie-Eve GUALBERT 
a d’abord écrit dans les colonnes de l’hebdomadaire d’actualité « Pèlerin » avant de 
rejoindre Notre Temps. Elle a notamment dirigé le site web notretemps.com avant de se 
consacrer aux développements éditoriaux, particulièrement en lien avec la filière Silver 
économie.

Serge GUÉRIN
SOCIOLOGUE ET DIRECTEUR DE MSC, 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.
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LE JURY 2018
Amina SAMBOU
CONSEILLÈRE EXPORT CHEZ BUSINESS FRANCE

Diplômée en Master de droit des affaires et en commerce international, Amina SAMBOU 
commence sa carrière dans l’appui au développement commercial d’entreprises 
françaises à la Mission Economique de New York. Elle devient ensuite chargée d’études 
chez Business France à Paris, pour le compte du Ministère de l’Agriculture. A partir de 
2013, elle prend part à la stratégie d’internationalisation de la filière Silver économie 
chez Business France. Amina est notamment en charge de l’accompagnement et de 

l’orientation des entreprises française de la Silver Economie à l’export. 

Hervé SAUZAY
DIRECTEUR DU SALON DES SENIORS ET DE L’INSTITUT FRANÇAIS DES SENIORS

Hervé SAUZAY travaille depuis 20 ans sur les sujets seniors. D’abord dans le groupe 
Bayard et à la direction de Notre temps avant de reprendre à son compte la gestion 
du Salon des Seniors de Paris en 2011, et de créer les Forums des Seniors Atlantique 
et Bretagne. Il est aussi l’animateur de l’Institut Français des Seniors et de son panel 
Silver testeur.

Juliette VIATTE
RÉDACTRICE EN CHEF 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 quotidien des plus âgés. Son credo : proposer des fenêtres d’expression 
aux acteurs de l’innovation.

Benjamin ZIMMER
CHARGÉ DE MISSION AUPRÈS DU PDG DU GROUPE OUI CARE ; DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE 
SILVER ALLIANCE

Benjamin ZIMMER est chargé de mission auprès du président directeur général du 
groupe OUI CARE. Il est également directeur délégué de Silver Alliance.

Chantal PARPEX
SENIOR MANAGING DIRECTOR INNOVATION CAPITAL, LBO FRANCE

Après 10 ans de pratique médicale, Chantal PARPEX a dirigé pendant 20 ans des 
entités internationales 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. Innovation Capital est 
depuis Novembre 2016 intégré à LBO France.

Olivier PERALDI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA FESP

Directeur général de la Fédération du service aux particuliers (FESP), membre du 
Conseil d’administration 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 générations » (Ed. L’Harmattan, 

2013), « Chiffres et citoyenneté » (Ed. Hermann, 2016).

Sandrine PRADIER
ADMINISTRATRICE DE L’ANFE ET DU CNPE, EXPERTE POUR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Sandrine Pradier est ergothérapeute et architecte en informatique décisionnelle. Elle 
a été nommée administratrice de l’ANFE depuis 2016 et au bureau exécutif du Conseil 
National Professionnel de l’Ergothérapie en 2017. Experte pour la HAS dans le groupe 
« Applications et objets connectés », elle est consultante, conférencière et formatrice 
indépendante pour les entreprises et organisations.

Anne-Sophie RIGAUD
PROFESSEUR DE MÉDECINE (UNIVERSITÉ PARIS-DESCARTES) ET CHEF DE SERVICE (BROCA, 
ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS)

Anne-Sophie RIGAUD est professeur de médecine (université Paris-Descartes), chef 
de service et chef du pôle de gériatrie (Broca, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris), 
responsable du Centre Mémoire de Ressources et de Recherches pour la maladie 
d’Alzheimer en Ile-de-France Sud. Elle est directrice de l’Equipe d’Accueil Universitaire 
4468 Paris-Descartes.
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Les séniors,

c’est plus ce que c’était !

Pour vous adresser à eux, adressez-vous à nous. 

www.france-adresses.fr 
Email : contact@france-adresses.fr - Tél : 01 85 46 00 25 - Adresse : 135 rue André Piquet, 91640 BRIIS-SOUS-FORGES

LES NOMINÉS
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COORGANIZ
Coorganiz pour les aidants est une solution digitale qui facilite l’organisation à 
plusieurs autour d’un proche fragilisé. Véritable assistant d’organisation de l’aidant 
principal, Coorganiz permet de coordonner aidants, professionnels et bénévoles, de 
veiller sur le proche en temps réel, et de partager les informations utiles, y compris 
médicales, avec une confidentialité adaptée au rôle de chacun.

ID VITAE
ID Vitae est la solution d’e-santé qui permet d’avoir constamment sur soi ses 
informations médicales : une carte d’identité et un carnet de santé à porter sur 
soi. En cas d’urgence, les services de secours flashent le QR code présent sur l’objet 
ID Vitae pour accéder immédiatement aux données vitales. Grâce à une carte, un 
bracelet, un autocollant ou un porte-clés, il est possible d’identifier la personne et 
de prévenir ses proches. Simple d’utilisation et accessible à tous les publics, c’est 
la solution pour rester serein en toutes circonstances. 

DESSINE MOI MON REPIT
DMMR s’est donné pour mission depuis plus de 5 ans d’accompagner les aînés 
atteints dans leur santé tout en soulageant les proches aidants. Les maîtres mots : 
sécurité et confort. Nous sommes des « facilitateurs » du bien-vieillir avec comme 
ingrédients principaux  : une connaissance parfaite du réseau professionnel, un 
personnel formé aux prises en charge complexes et un adepte de la Silver économie.

JESUISBIENASSURÉ
Les aidants familiaux jouent un rôle fondamental auprès des aidés, mais un aidant 
peut se trouver ponctuellement dans l’incapacité médicale de remplir son rôle 
auprès de son ou de ses aidés. Pour faire face à ces situations, JeSuisBienAssuré, 
courtier en assurance nouvellement créé, a développé une solution d’assurance 
permettant une intervention très rapide auprès du ou des aidés en remplacement 
de l’aidant familial immobilisé. L’aidant (et/ou l’aidé) peut choisir les services de 
remplacement dont il a besoin parmi un ensemble de services de type aide-
ménagère et aide à la personne. 

AMIFLY.COM
Amifly.com est un outil pour transmettre son histoire de vie et/ou ses instructions 
à un proche pour bien préparer sa période de perte d’autonomie. Le stockage du 
message et la date d’envoi libre et modifiable permet d’écrire et de modifier tant 
que le message n’est pas envoyé. Cela peut durer des années. Créer des liens, ou 
recréer des liens par l’écrit permet à la personne de confiance de connaître les 
goûts et désirs du senior et de mieux orienter le moment venu la prise en charge. 

WEDOXA  
WeDoxa permet aux personnes âgées et à leurs aidants de choisir une maison de 
retraite sur la base d’avis clients authentifiés. Pour rendre les avis non-opposables, 
le label WeDoxa intègre la réglementation en vigueur (Décret 2017 & RGPD) ainsi 
que la norme AFNOR relative aux avis consommateurs.
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SHOWROOM POLE SAP
Pôle SAP est une association dédiée aux personnes fragilisées par la maladie, le 
handicap et le grand âge ainsi qu’à leur famille. Pôle SAP centralise tous les acteurs 
qui peuvent intervenir auprès d’eux. C’est aussi un lieu de partage, de rencontre, 
de convivialité et d’informations permettant de simplifier le parcours des aidants 
familiaux. Notre showroom, unique en France et en Europe, présente toutes les 
solutions de nos partenaires dans un même endroit. 

DOMUSVI – L’APPLICATION AIDANT 64
Les aidants familiaux sont isolés et ont des difficultés à trouver des informations 
et du soutien dans l’accompagnement de leur proche âgé. Ainsi, nous proposons 
une application mobile avec un double objectif. D’une part, géolocaliser l’offre 
de soutien, de formation, d’évènements, et d’autre part, faciliter et sécuriser les 
déplacements avec son proche en localisant les services d’urgences et les parkings 
accessibles aux personnes à mobilité réduite à proximité. 

VIRTUAL AGE
Depuis 2012, le réseau Adhap Services mène une campagne nationale d’information 
visant à sensibiliser le grand public à la perte d’autonomie grâce à la combinaison-
simulateur de vieillissement. Dans le prolongement de l’opération « Testez-vous 
à 80 ans », les Français ont désormais la possibilité, au sein des centres Adhap 
Services, de « se glisser dans la peau » d’un octogénaire via un dispositif de réalité 
virtuelle : « Virtual Age ». 

SSIAD HÔPITAL LOCAL MOLSHEIM 
Une réponse innovante qui allie simultanément une réponse aux besoins des aidants 
et une solution pour le couple aidé-aidant la plus apaisée possible grâce au relayage 
(un professionnel formé à la maladie remplace jour et nuit l’aidant à son domicile). 
Les aidants sont accueillis dans un chalet dans les Vosges où ils pourront recevoir 
une formation, des outils, rompre avec l’isolement et se ressourcer. Simultanément, 
les proches sont pris en charge à leur domicile par une personne qui propose un 
accompagnement sur-mesure. 

SPB FAMILY – PROTECTION JURIDIQUE
SPB Family offre à tous les aidants un an de protection juridique sans engagement. 
Cette protection juridique dédiée aux aidants est unique en France. En leur 
qualité d’aidants, ils sont protégés en cas de remise en cause pénale, de litige 
avec leur entourage et sont également accompagnés et protégés s’ils rencontrent 
des difficultés face à l’administration et aux organismes d’aides. Des juristes par 
téléphone ou dans 32 agences les conseillent. 

SPB FAMILY – FAMILY AIDANT
Family Aidant propose à tous les aidants, qu’ils aident un enfant, un adulte ou 
un senior en situation de handicap ou de dépendance, des services complets 
et adaptés. Accompagnement administratif et juridique, soutien psychologique, 
solutions de répit (auxiliaire de vie…), prise en charge du proche, versement d’un 
capital si l’aidant est immobilisé et assistance si la pathologie s’aggrave, font, entre 
autres, partie de notre solution.  

LA SANTE DES AIDANTS
La santé des aidants® est une plateforme collaborative développée par Harmonie 
Mutuelle pour ses salariés. Ouverte à tous les collaborateurs, qu’ils soient aidants ou 
non, parfaitement anonyme, elle permet aux salariés d’être informés sur les droits 
et les dispositifs existants en faveur des aidants, de partager leurs expériences 
à travers des groupes thématiques et enfin, de s’entraider grâce à un dispositif 
géolocalisé. 

DOMUSVI DOMICILE 
«  Un aidant proche + un aidant professionnel + des services = un maintien à 
domicile de qualité ». DomusVi Domicile s’est rapproché de la Compagnie des 
Aidants pour mieux comprendre les besoins des aidants et identifier comment 
les soutenir. Le sujet de la dénutrition est sorti en premier des échanges, d’où 
un rapprochement avec Saveurs et Vie. Il est alors apparu comme pertinent 
de créer un club de partenaires pour répondre aux besoins des aidants et de 
continuer à leur apporter tout le bien-être dont le proche fragilisé a besoin  
à domicile.
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SAVE THE DATE !

Un concentré d’expertises en entrepreneuriat, innovation et besoins des seniors
pour permettre à 250 participants de monter en compétences, renforcer leurs offres
et se rencontrer.

SILVER VALLEY WEEK – du 15 au 17 octobre

Le challenge étudiant qui réunit seniors, experts et entrepreneurs pour innover au
service de l’allongement de la vie. 24 heures pour faire bouger les lignes !

SILVER AWARDS – du 16 au 17 novembre

MY SILVER VALLEY – le 6 décembre

L’ECOSYSTEME FRANCILIEN DE LA SILVER ECONOMIE

PAS ENCORE MEMBRE ? RENDEZ-VOUS SUR

WWW.SILVERVALLEY.FR

La soirée annuelle de l’écosystème, pour établir le bilan de l’année, partager des
expériences concrètes et échanger sur les actions futures de la filière.

MYSILVER
VALLEY

24h pour faire bouger les lignes
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SWEETDOM
SweetDom permet aux seniors et aux PMR de rester chez eux en aménageant leur 
domicile. Nous intervenons plus particulièrement sur la salle de bain, la cuisine 
et l’accessibilité. 3 objectifs : limiter le risque de chute, se sentir bien chez soi, 
conserver du lien avec son environnement, et cela, dans le confort et la sérénité. 

I-MODUL
I-modul est une solution de construction modulaire bois industrialisée, adaptable 
en surface (sur-mesure), écologique (structure-bois avec forte isolation bio-sourcée 
à 100 %), totalement conforme à la législation technique française, architecture 
design, adaptée aux configurations difficiles (sols pentus, inondables, et aux 
accès exiguës), toiture photovoltaïque ou végétalisée, livrée entièrement finie 
(= prêt-à-habiter) sur un timing extrêmement court, Enfin, tout cela avec une réelle 
performance économique. 

DEM’EDEN
Dem’Eden est une conciergerie qui accompagne les seniors et leurs familles dans 
chacune des étapes d’un emménagement dans un nouvel habitat. Nous intervenons 
de la réflexion à la réalisation de ce nouveau projet, en coordonnant l’ensemble des 
prestataires qui interviennent à chaque étape. Notre vision : améliorer le bien-être 
et le bien-vieillir des personnes âgées qui changent de lieu de vie, que le choix soit 
souhaité ou imposé. 

LIVSTY 
Livsty dépoussière le viager pour en faire le premier partenaire des seniors à la 
recherche de financement. L’ambition est de transformer le viager en une solution 
d’avenir simple, ouverte à tous et solidaire. Sa plateforme innovante permet aux 
particuliers d’investir dans l’immobilier viager en diversifiant leur risque. Livsty, 
c’est renforcer le lien intergénérationnel et permettre à tous, à son niveau, d’aider 
des seniors. 

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 personnes âgées. Nous proposons un service clé en main qui va 
favoriser le maintien à domicile avec des solutions d’aménagements pour toutes les 
pièces de l’habitat. DOM&VIE a pour but d’améliorer le quotidien des seniors, de 
leur permettre de rester chez eux et de continuer à vivre dans leur environnement, 
nous optons donc pour le bien-vieillir dans les meilleures conditions. 

MORPHEE+ 
Première mondiale en matière de détection et prévention des chutes, sans capteur 
porté, sans caméra, le dispositif MORPHEE+ alerte en temps réel les soignants, ou 
aidants les plus proches, il monitore également le rythme cardiaque et respiratoire 
sans capteur porté par le résident ou le patient. 
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OGENIE BY ENGIE 
Ôgénie by Engie est une plateforme numérique évolutive et personnalisable pour 
permettre d’adresser et de fédérer des services aux seniors, selon les enjeux des 
acteurs de l’habitat et des villes. Imaginée et produite dans cet objectif, la solution 
favorise le lien social et la solidarité intergénérationnelle, avec pour ambition, à 
terme, de favoriser le bien-vieillir chez soi et l’autonomie des seniors. 

YOUTAKECARE
YouTakeCare est une plateforme logicielle intelligente et intergénérationnelle qui 
favorise le maintien à domicile grâce à une technologie de géolocalisation unique 
sans device à porter sur soi, sans caméra, sans capteur de mouvements et sans 
micro. 

LOGIREP
LogiRep, fort de son savoir-faire et du rayonnement du bailleur social, vise à créer 
une offre globale d’assistance - financier, administratif, design, technique, achat… - à 
l’attention du senior qui souhaite adapter son habitat aux exigences de son présent 
et de son futur. L’offre répond au besoin de 1/3 confiance identifié par les acteurs 
du marché de la rénovation et aux enjeux sociétaux dans nos politiques publiques.

HEURUS
Sous un format de résidences services seniors, nous proposons un pack de services 
obligatoire et identique pour tous les résidents. Le pack Heurus est construit pour 
répondre aux besoins des personnes âgées autonomes et en perte d’autonomie 
en proposant des services individualisés dans l’accompagnement aux gestes de la 
vie quotidienne, tout en préservant la liberté de chacun dans l’usage des services 
hôteliers.

COULEURS D’AVENIR
La Petite Pause est un local d’activités destiné aux seniors des résidences du 
bailleur social Emmaüs Habitat à Saint-Ouen l’Aumône. Il s’agit de mettre en place 
une gouvernance partagée ainsi qu’une dynamique locale au sein de cet espace 
spécialement aménagé pour les seniors. Couleurs d’Avenir met à disposition 
une coordinatrice de projet en développement social urbain pour construire le 
partenariat, soutenir l’Amicale mais aussi une animatrice pour accueillir et animer 
les temps d’activités. 

CREADIMM
Le groupe CREADIMM simplifie et accélère l’accès à un logement adapté et évolutif, 
afin de permettre à la personne de vivre chez elle le plus longtemps possible. 
CREADIMM construit des logements neufs, conçus et équipés pour pouvoir 
évoluer au fil des étapes de la vie des habitants et répondre ainsi à leurs besoins. 
CREADIMM apporte également un accompagnement global aux propriétaires 
ayant pour projet d’adapter leur logement au maintien à domicile. 

ESPACE & HORIZON 
« La Vie à Domicile en toute autonomie » est un réseau d’agences régionales dédié 
au bien-vivre des personnes déficientes, vieillissantes ou handicapées. Il propose 
des solutions de création ou d’optimisation de l’habitat et des services à domicile, 
pour permettre de vivre chez soi en toute sécurité et en toute autonomie. Ses 
experts conçoivent des foyers sûrs, solidaires, intergénérationnels et toujours 
acteurs d’une vie locale dynamique. 

RESOBAIN 
RESOBAIN transforme les baignoires en un grand bac à douche. Nous découpons, 
au domicile des seniors, la baignoire existante en une journée et leur installons 
une porte anti éclaboussure pour la transformation en bac à douche ou avec une 
porte sur-mesure, 100 % étanche, pour les seniors qui souhaitent conserver les 
plaisirs du bain. Nos solutions sont fabriquées en France, garanties 5 ans et sont très 
économiques. Elles permettent un accès confortable et sécurisé pour se doucher. 

LE JARDIN DES PARABOLES 
Le Jardin des Paraboles consiste en la création d’un Smart Life Eco Village de 
650 unités de vie permettant aux aînés et à leurs familles de rester actifs dans 
un milieu rural adapté à leurs besoins et à leurs aspirations. Ce concept inédit en 
Belgique d’éco-construction s’installera sur un site de 50 ha (en partie Natura 2000) 
abritant l’ancienne station terrienne de télécommunications spatiales à Lessive, 
dans la région Ardennes-Famenne. 

STAYHOME 
Le portage immobilier est une source de financement innovante qui permet aux 
seniors propriétaires de financer leurs projets ou d’améliorer leur pouvoir d’achat 
en utilisant la valeur de leur bien. L’opération se déroule entre particuliers, sans 
les banques. Notre solution est accessible à tous, avec ou sans revenus, sans limite 
d’âge. Grâce au portage, les seniors restent chez eux et gardent la possibilité de 
transmettre un héritage à leurs enfants. 
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JOUVENCE
Dans le cadre de la mise en avant de la destination « Tunisie » comme pays stable, 
sécurisé et en marche vers le développement, nous allons mettre en place un 
nouveau concept de logements écologiques pour seniors à proximité des sites 
archéologiques et avec les atouts balnéaires du pays, tout en se dotant d’une 
équipe médicale et paramédicale de pointe. 

MARPA DU PAYS D’URFÉ
Je reste persuadé que nos valeurs sont partagées par un très grand nombre et 
qu’il faut les faire connaître. Derrière cette campagne de financement participatif, 
il y a un projet concret, répondant à un besoin réel qui nous concerne aujourd’hui 
ou nous concernera demain : le bien-vieillir. Pour résumer notre démarche, je 
reprendrais les mots de Marguerite Duras : « Pour que vous vous intéressiez à moi, 
il faut que je vous parle de vous. » 

RESIDENCE SATINA 
Création d’un équilibre socio-économique local, rural par et pour le bien-vieillir. 
Ce projet représente un avenir majeur pour notre territoire. En plus des valeurs 
humaines qui émanent de ce projet, l’impact socio-économique est bénéfique sur 
tous les points : commerces, professions libérales, associations, emplois stables 
créés et prévention sanitaire et sociale liée au vieillissement. C’est une nouvelle 
approche de la résidence services en zone rurale.

ORPEA - LES JARDINS DE GRASSE
La résidence « Les Jardins de Grasse » a décidé de s’investir dans l’écologie et le 
développement durable. Des fruits de cette réflexion est né l’EHPAD écologique. 
Etre éco-responsable en maison de retraite, c’est gérer ensemble les ressources 
nécessaires au bon fonctionnement de la résidence tout en cherchant à réduire 
son impact environnemental au maximum à tous les instants. 

ORPEA – LES GARANCIERES
Equilibre et confiance sont les maîtres mots de cet atelier trampoline. « Et que ça 
saute » est né de la collaboration entre l’EHPAD « Les Garancières » et la société 
Dynaform. Il permet aux aînés de s’investir corporellement dans un objectif de 
redécouverte des capacités et de sensations corporelles agréables favorisant ainsi 
la confiance en soi. Il participe à la prévention des chutes et à l’amélioration de la 
qualité de vie des résidents.

ORPEA – LES VIGNES 
Le projet est de constituer une collection d’objets anciens faciles à monter et à 
démonter, permettant d’organiser avec les résidents des ateliers, visant à travailler 
les praxies, se remémorer des gestes d’antan parfois oubliés, partager des histoires 
de vie, des souvenirs autour d’un temps de convivialité. L’objectif est de les aider à 
les redécouvrir grâce au lien avec ces objets d’un autre temps (ex : fer à repasser, 
batteur manuel, perceuse, etc.).

RAINBOLD SOCIETY
L’âge et l’orientation sexuelle sont une réalité, pas une difficulté. Un problème se 
pose cependant : l’isolement social et affectif des seniors LGBTI - 1,3 millions de 
seniors LGBTI - 65 % vivent seuls - 10 % ont des enfants. Notre mission : animer un 
réseau de prestations pour faciliter la retraite des seniors LGBTI dans la sérénité et 
la dignité. Notre offre de services : des rencontres mensuelles pour recréer du lien 
social et une maison de la diversité, un habitat « alternatif » participatif, solidaire, 
intergénérationnel « hétéro/homo-friendly ». 

A.26 ARCHITECTURES 
Le projet de la résidence Catherine Labouré dans le 12e arrondissement de Paris 
comprend 106 chambres d’EHPAD, 34 studios d’EHPA, tous gérés par l’Association 
Monsieur Vincent, gestionnaire du patrimoine de la compagnie des sœurs de 
la Charité. Parallèlement, 34 studios d’un centre de stabilisation sont alloués à 
l’accueil des femmes âgées issues de la rue, avec l’association Arfog Lafayette 
comme gestionnaire. Une crèche de 30 berceaux a également été intégrée au 
bâtiment. Enfin, une chapelle dédiée à Sainte Catherine Labouré pouvant accueillir 
115 pèlerins vient compléter cet équipement multi-accueil.

RACONTONS L’HISTOIRE
Cet atelier a été créé afin de permettre aux personnes âgées dépendantes, qui 
n’ont plus les capacités praxiques suffisantes ou des troubles sensoriels sévères, 
de pouvoir être actrices dans leur vie quotidienne. Il s’adresse en premier lieu à 
des résidents présentant des troubles cognitifs légers à modérés. Les objectifs 
inhérents à ce temps de rencontre sont de favoriser les liens sociaux entre les 
résidents et de restaurer un sentiment d’utilité et d’estime de soi. L’objectif final 
de l’atelier est la création de leur livret d’Histoire qu’ils pourront transmettre à leur 
entourage et à leurs descendants. 

ORPEA – LA MAISON BLEUE
La Main à la Patte : c’est le défi que se sont lancés les résidents de La Maison Bleue 
afin d’apporter soutien et assistance aux animaux abandonnés. Unis dans une cause 
qui leur est chère, ils ont su mettre leurs qualités et leur savoir-faire au service de 
la cause animale. Solidarité, engagement, persévérance ont été les moteurs de ce 
projet où nos aînés ont pu nous démontrer leurs aptitudes remarquables à « mettre 
la main à la patte » ! 

VIVRE EN EHPAD 
Vivre en EHPAD est un site web d’avis sur le bien-vivre dans les EHPAD. Collaboratif 
et solidaire, son objectif est de promouvoir le dialogue et le bien-vivre. Lancé 
sur 3 départements, Vivre en EHPAD veut se déployer sur la France entière et 
rassembler familles de résidents et EHPAD dans un dialogue constructif pour le 
bien-vivre.
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TENDO
Le produit TENDO répond à un besoin de mobilité des personnes âgées et 
handicapées en fauteuil roulant, mais également à un manque de personnel aidant 
dans la plupart des structures concernées (EHPAD, SSIAD, CHU…). Il augmente 
l’autonomie des utilisateurs en leur permettant de se verticaliser seuls, sans l’aide 
d’un accompagnant. Le système à base de toile motorisée est adaptable sur les 
fauteuils roulants manuels du commerce. 

LE LAB SENIORIALES  
Le LAB Senioriales propose aux entreprises une  expertise socio-économique, 
une  méthodologie originale d’innovation par les usages  et un  environnement 
spécifique  pour accompagner les porteurs de projets à fort potentiel dans le 
développement de solution à destination des seniors.

LABORATOIRE D’INNOVATIONS DE TREGUIER 
Facilitateur de solutions innovantes pour la prise en charge des personnes âgées 
dépendantes à domicile ou en institution. Le laboratoire d’innovations de Tréguier 
met à disposition son expertise gériatrique à des start-up développant des 
technologies pour le mieux-vieillir. L’objectif est de co-concevoir des technologies 
avec des sociétés innovantes, d’apporter des solutions aux problématiques 
soulevées par le vieillissement de la population. 

M@TIS
M@tis, le bracelet géolocalisable sans abonnement ni carte SIM. Waterproof, 
hypoallergénique avec une autonomie de 30 jours, il ne peut être enlevé d’une 
seule main. Toujours au poignet de la personne aidée, M@tis permet l’envoi d’alarme 
en cas de chute, de sortie de zone ou d’appui sur les boutons SOS, et ce, où que 
l’aidé se trouve. L’aidant reçoit sur son portable la nature et la géolocalisation de 
l’alarme. Pour toujours être proche, même de loin. 

ORMEX CONFORT 
Le sommeil des seniors est plus léger. Renforcez la proportion de sommeil lent 
profond (SLP) avec un oreiller sur-mesure pour mieux dormir et profitez plus à fond 
de la vie. Un bon sommeil contribue à une meilleure qualité de vie, concentration, 
une diminution du risque de blessure et d’accident, plus d’énergie pour faire ce que 
vous aimez… Bref du bien-être en journée qui doit beaucoup à la nuit.

PREDICAL 
Prédical est une solution innovante pour le maintien à domicile des personnes 
âgées vivant seules. Prédical est la première intelligence artificielle qui permet 
de connaître les habitudes de vie des seniors, leur rythme, leurs problèmes et qui 
sait réagir quand quelque chose d’anormal arrive. Prédical veille sur eux et rassure 
leur famille. 

SERINITI - ORISON
ORISON est une aide auditive invisible, prête à l’emploi, vendue librement 
à 299 €. Conçue avec un ORL, fabriquée chez l’un des leaders de la prothèse 
auditive, ORISON apporte un confort d’écoute immédiat aux Français qui refusent 
l’appareillage traditionnel pour une raison de coût et d’esthétisme. Son algorithme, 
mis au point après 2 années de R&D, lui permet de convenir à 95 % des indications 
d’appareillage des médecins ORL, soit 88 % des troubles auditifs actuels. 

JEU DES RECITS ET DES VIES
Le jeu Récits et des Vies© est un outil d’expression innovant qui vise à libérer la 
parole, créer du lien, trouver des ressources, conçu sans prérequis intellectuel ni 
moteur afin de le rendre accessible, même aux personnes très âgées. Utilisé en 
EHPAD, en accueils de jours, résidences autonomie, en famille et par les aidants, 
ce jeu est également un support de rencontres intergénérationnelles grâce à ses 
thématiques : récits de vie, émotions, valeurs, imaginaire, et à sa convivialité.

NEUTRALIT
Candidater dans le cadre de la Silver économie et du bien-vieillir permet de 
présenter des créations innovantes au service des personnes et du personnel 
encadrant. Neutralit est la première société française qui propose une gamme de 
produits afin de faciliter le quotidien des enfants, des parents, des familles, du 
personnel encadrant, des personnes à mobilité réduite ou dépendantes. 

BRAXIERE ET CETERA
Lingerie féminine qui s’adapte aux problèmes qu’engendre la perte d’autonomie. 
La braxiere est un tout nouveau concept, avec un brevet déposé à l’international. 
C’est un soutien-gorge en deux parties bien distinctes, pour faciliter son enfilage 
mais aussi pour s’adapter à notre corps, sans être oppressée. La Xulotte est tout 
simplement basée sur le système des couches bébés, en beaucoup plus féminin. 
Pas de métal, pas d’ajustements qui blessent, peu de coutures : une ligne épurée 
pour un maximum de bien-être. 

EVEIA 
La sédentarité est une catastrophe sanitaire. Nous avons développé une solution 
pour faire bouger les seniors, tout en restant en position assise. Il s’agit d’un cale 
pied actif qui se place devant le siège fauteuil et fait bouger en douceur, sans effort, 
de façon inconsciente et automatique l’utilisateur. Il est possible de le monitorer, de 
l’accompagner et de partager son activité sur une application dédiée. 

AUTONOMY CONCEPT
Autonomy Concept, avec le soutien de la Silver économie, pourra permettre au 
patient atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée aux troubles 
du comportement (déambulation, déplacement des objets…) de pouvoir retrouver 
du bien-être, de l’autonomie et d’accéder aux différentes pièces de vie en EHPAD, 
comme à domicile, sans que ses troubles du comportement ne créent une charge 
de travail supplémentaire à l’aidant soignant ou familial. 



3332

MEILLEURE INITIATIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE

INTERGÉNÉRATIONNEL
CATÉGOR IE

SILVERECO 2018

MEILLEURE INITIATIVE INNOVATION PRODUIT / R&D

INNOVATION PRODUIT /  R&D
CATÉGOR IE

SILVERECO 2018

FAMILINK 
Familink permet à toute la famille d’envoyer des photos instantanément aux grand-
parents qui n’ont pas Internet ou ne savent pas s’en servir. Familink a été simplifié 
à l’extrême : pas de boutons, pas de menus, aucun paramétrage requis. Le cadre 
photo Familink télécharge les photos instantanément grâce à sa carte SIM incluse 
déjà paramétrée, installée et activée. Familink ne nécessite que de regarder les 
photos arrivées. 

ESDES INTER-GENERATIONS
L’association ESDES Inter-Générations a pour objectif de pallier l’isolement des 
personnes âgées et de remédier à la difficulté de logements des jeunes par le 
développement d’un lien intergénérationnel au travers de moments partagés et/
ou de services rendus sur la base de l’entraide et de la solidarité.

LES SOUVENIRS PARTAGÉS 
«  Les Souvenirs Partagés, la box des générations  » propose d’enregistrer les 
souvenirs des grands-parents en son ou en vidéo. Ils sont conservés dans une box, 
véritable boîte à souvenirs. Des moments à partager et à transmettre au sein de la 
famille, de générations en générations. 

MOBIL’AÎNÉS®

La Mobil’Aînés® est une marche inédite en rollator (déambulateurs à roulettes), 
organisée en binômes intergénérationnels dont l’objectif est double : faire changer 
le regard de la société sur la vieillesse en encourageant la mobilité des personnes 
âgées dans l’espace public. Les personnes âgées ne doivent plus se sentir 
stigmatisées du fait de l’utilisation d’une aide à la marche. Les déplacements en 
autonomie doivent être valorisés car ils sont salutaires et essentiels au bien-être 
des personnes et au bien-vieillir, ensemble. 

KOZEE 
Kozee vise à développer le logement intergénérationnel  : une alternative 
économique au logement étudiant qui lutte contre l’isolement des personnes 
âgées. Kozee connecte donc les seniors disposant d’une chambre vacante avec 
des étudiants sélectionnés mettant à profit leur temps libre pour les aider dans 
leur quotidien. Kozee accompagne les parties dans la contractualisation et suit la 
cohabitation sur l’intégralité de sa durée.

AISHA SERVICES 
Création d’ateliers « Génération géronto-prévention » animés par une gérontologue, 
un ethnologue, psychologue clinicien et un artiste peintre, au sein des entreprises, 
par le biais des comités d’entreprises. Ces ateliers « Génération géronto-prévention » 
ont pour objectif de faire du bien-vieillir ce droit au sentiment de vouloir rester 
jeune tout en étant conscient des conséquences de la diminution de nos capacités 
fonctionnelles et de savoir les anticiper, lorsque vient le temps de la ménopause 
et de l’andropause. 

HANDY LOVER
MobilityDesire a conçu un dispositif d’assistance sexuelle (Handy Lover) destiné aux 
personnes en situation de handicap ou aux seniors. Ce produit innovant contribue 
à l’autonomie et à l’épanouissement sexuel des personnes handicapées ou âgées, 
notamment lorsque la perte d’autonomie conduit à un isolement social et sexuel. Il 
peut être un outil d’apprentissage et d’exploration de sa sensualité et du corps pour 
ces personnes ainsi qu’une aide à la vie sexuelle entre deux personnes. 

RAIZER
Le Raizer est un siège de relevage conçu pour permettre à un aidant de relever 
seul, facilement, rapidement et sans effort une personne qui a chuté. L’appareil 
est mobile, compact, démontable et fonctionne sur batterie. Il suffit d’assembler 
les éléments qui le composent autour de la personne allongée et d’actionner la 
télécommande pour la relever confortablement.
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SILVER IN TOUCH 
Une plateforme web et téléphonique exclusivement dédiée aux besoins quotidiens 
des seniors pour le maintien à domicile. Des étudiants engagés et sélectionnés sont 
mobilisés rapidement par SMS pour effectuer des tâches du quotidien à travers une 
expérience d’échange et de partage intergénérationnel. Notre objectif : (re) mettre 
en valeur la volonté propre des seniors en garantissant leur autonomie et leur 
indépendance vis-à-vis de leurs proches et en occupant leur temps libre à travers 
des loisirs dédiés. 

ORPEA - VICTORIA
« La solidarité au bout du fil  ! » ou comment allier plaisir, bénévolat et solidarité 
grâce à un bout de fil et des aiguilles. Sous forme de don et de transmission d’une 
génération aux autres générations, les résidentes de l’EHPAD ORPEA Victoria 
mettent leur savoir-faire au service des personnes fragilisées par un accident de la 
vie. Estime de soi, équilibre psycho-affectif et éveil des potentialités cognitives… un 
projet aux vertus multiples !

MEMORIA
Parce que les personnes âgées sont souvent isolées, parce que la mémoire familiale 
est souvent délaissée voire oubliée, nous souhaitons revaloriser les liens entre 
générations. Il nous semble important de conserver un souvenir intemporel des 
êtres aimés. Memoria vous propose donc de constituer un coffret-souvenirs unique 
et personnalisé sur l’un de vos grands-parents. 

CIMEMORY 
Nous voulons conserver pour l’éternité les souvenirs, les idées, les créations, les 
histoires et bien plus encore de chaque citoyen. Pensez-y comme une bibliothèque 
d’archive permettant le partage et la transmission de son vivant et après. Et de cette 
façon, vos enfants, vos amis, ou tout autre personne d’un avenir proche ou lointain, 
voire très lointain à travers les siècles enrichiront leur vie de votre savoir et de la 
richesse de vos émotions. Imaginez un instant si Cimemory existait depuis 1215, 1789,  
et bien à ce jour vous connaîtriez tous les membres de votre famille et son Histoire.

JEU 2 MINUTES ENSEMBLE !
2 minutes ensemble  ! © est un jeu de 52 cartes. Les questions à partager sont 
ludiques, insolites, positives et toujours bienveillantes. L’objectif est de renforcer 
les liens et la complicité entre les générations. Petits et grands échangent souvenirs, 
joies, rêves, se comprennent mieux et partagent surtout des moments de bonheur. 
Tout le monde y gagne ! 2 minutes ensemble ! © est avant tout un projet solidaire 
qui a pour vocation de favoriser le bien-vivre ensemble car notre quotidien est 
jalonné de moments qui mettent en lien l’intergénérationnel, que ce soit dans un 
cadre professionnel, amical ou familial. 

ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE 
Les objectifs fixés par ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, bailleur social, avec 
la construction de la résidence intergénérationnelle de La Martinière à Bassens 
sont de favoriser le lien social et intergénérationnel, lutter contre l’isolement des 
personnes âgées et encourager le mieux-vivre ensemble. Depuis 2016, le bailleur 
social a mis en place plusieurs dispositifs pour ses locataires : espaces communs, 
jardins partagés, création d’une charte de solidarité, rencontres avec les locataires 
(« kisskiss Café/Voisins »). Cette année, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée lance 
une application destinée à faciliter les échanges entre locataires en lien avec la 
start-up Smiile. 
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MOBILYPARK
Proposer une solution de mobilité aux personnes seniors et ayant des difficultés à 
se déplacer dans les structures de loisirs et parcs d’attractions. 

LA RECLAME D’ANTAN
Dans le cadre de la réalisation d’un journal télévisé conçu et animé par les personnes 
âgées du réseau Mutualité Retraite (sujets d’actualité, débats sociétaux, activités 
culturelles) et en partenariat avec Harmonie Médical Services, les résidents ont 
créé une « fausse pub » sur l’utilisation des aides techniques à la mobilité. A tout 
âge, on invente, on s’amuse, on peut rester jeune d’esprit, la « réclame d’antan » 
participe à la prévention d’aujourd’hui : mieux que des médicaments ! 

LOUISE ET LOU
Une nouvelle forme d’abonnement pour offrir chaque mois une boîte avec un 
contenu riche, varié et adapté aux femmes seniors. Cultiver et entretenir les liens 
intergénérationnels avec une boîte cadeau personnalisable (avec la photo du 
mois). La boîte devient le centre d’une relation tripartie entre une grand-mère, sa 
famille et les personnes autour d’elle (amis, visites, infirmières, soignants). La boîte 
est disponible par abonnement aux particuliers et aux institutionnels (avec une 
proposition d’ateliers dérivés du contenu de la boîte). 

COMPAGNIE TECEM 
A travers le projet « Instants magiques : Le bal », la compagnie TECEM souhaite 
valoriser un lien entre patients, soignants et aidants. Permettre aux participants des 
actions de retrouver, par le biais de la danse et du chant, le désir de se mouvoir, 
de réinventer son corps, et de créer des nouveaux paradigmes de la rencontre. 
Favoriser l’expression corporelle à travers la redécouverte des danses liées au bal 
et l’improvisation. Valoriser chaque personne âgée dans sa singularité. Retrouver 
l’expérience d’une énergie vitale en s’engageant dans le rythme, qu’il soit dans le 
mouvement, le chant ou le maniement de petits instruments de percussion et porter 
un autre regard sur la vieillesse. 

AIGUEMARINE CIE
Film documentaire de 52 min qui apporte une réflexion sur le bien-vieillir. L’un des 
objectifs phare est d’accompagner les seniors dans une vision positive d’eux-mêmes, 
de bousculer les préjugés et les idées reçues sur le vieillissement et de faire des 
propositions créatives et dynamisantes pour une avancée en âge réussie. Il s’inscrit 
aussi comme un outil de prévention en donnant des pistes concrètes et applicables 
par tout un chacun pour se sentir utile, en forme et conserver la joie de vivre. 

CYCLEO
Cycléo est un vélo connecté 100 % made in France, conçu, développé et produit en 
Maine et Loire. Destiné aux établissements d’accueil des personnes âgées (EHPAD, 
EHPA ou résidences seniors), Cycléo est un vélo d’appartement offrant une balade 
virtuelle adaptée aux personnes âgées. Grâce à la réalité virtuelle, il simule l’évasion 
d’une balade à vélo, tout en respectant l’état de santé et la capacité de mobilité 
du résident. 
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PARTAGE 
Partage combat l’isolement des personnes âgées à domicile en adaptant les 
technologies numériques à leurs capacités et à leurs besoins pour leur permettre 
de facilement communiquer avec leur entourage et de rester ouvertes sur le monde. 
Partage est une application pour tablettes Androïd qui rassemble des services 
de communication, d’organisation, d’information et de divertissement avec une 
expérience utilisateur unique.

SPB FAMILY – L’APPLICATION L’ATELIER DES AIDANTS
L’application L’Atelier des Aidants (gratuite et sécurisée) permet à l’aidant de créer 
un cercle d’échange (messages et documents) réunissant les acteurs professionnels 
et familiaux qui interviennent auprès de son proche aidé pour une meilleure prise 
en charge. L’aidant y retrouve « Le Guide de l’Aidant » : 9 étapes qui l’accompagnent 
sur des points personnels et dans ses démarches : listing des aides, coordonnées 
des organismes clés, téléchargement en un clic des CRFAS… 

HAPPYVISIO
Avec des conférences et des activités à suivre en direct par visioconférence, 
HappyVisio innove dans l’information des seniors. Regroupant des partenaires 
comme France Parkinson, France Alzheimer, La Compagnie des Aidants, les 
activités portent principalement sur des thématiques de santé, prévention ou bien-
être. L’accès personnalisé permet à l’utilisateur de s’exercer en ligne, de retrouver 
des informations locales et de valider ses connaissances. 

SPB FAMILY – LE SITE L’ATELIER DES AIDANTS
L’Atelier des Aidants : le site destiné à tous les aidants. Ils n’ont qu’à cliquer sur le 
profil de la personne aidée (enfant, adulte, senior) pour accéder à des informations 
et conseils divers et accessibles : droits du proche, scolarité de l’enfant, formation 
de l’adulte… Ils retrouvent aussi un forum co-animé avec l’association Aidant 
Attitude. L’Atelier des Aidants est le partenaire indispensable pour vivre sa vie 
d’aidant plus simplement ! 

NETSOINS
Teranga Software présente NETSoins, le logiciel pour EHPAD accessible depuis 
un simple navigateur web. Un logiciel développé pour les soignants, avec l’aide 
des soignants. Parce que nous sommes conscients des contraintes métiers, nous 
attachons une grande importance à la simplicité d’utilisation. De la traçabilité des 
tâches quotidiennes jusqu’au pilotage d’établissement, en passant par le suivi 
médical, NETSoins répond aux exigences de tous les aidants professionnels. 

REVLIM
La double stimulation physique et cognitive matérialisée par le vélo-cognitif permet 
à des personnes fragilisées par le vieillissement d’effectuer un entraînement cognitif 
basé sur des jeux ludiques tout en pédalant. La finalité est de maintenir les capacités 
cognitives dont la stimulation est catalysée par l’activité physique associée, de 
favoriser le mieux-vieillir et d’améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes. 

LESNANASSENIORS.COM
Mettons de la bonne humeur dans la communication vers les seniors ! C’est prouvé 
par la science, le rire crée une formidable énergie vitale qui participe largement au 
bien-vieillir. Les femmes seniors, plus encore que les hommes, se sentent souvent 
invisibles et mises à l’écart. Leur apporter de la bonne humeur, leur renvoyer une 
image d’elles-mêmes positive et joyeuse en créant une communauté vive et amicale, 
c’est ce que nous sommes en train de réussir avec notre site lesnanasseniors.com 
(40 vidéos + articles sur le site, 9 000 likes sur notre page Facebook).

LE NEZ À L’OUEST
Les clowns du Nez à l’Ouest viennent en maison de retraite mettre de la vie et 
redonner envie pour lutter contre l’isolement et l’enfermement liés au vieillissement 
et à la maladie. Avec la complicité des soignants, ces artistes professionnels 
(circassien, comédien, musicien...) improvisent des spectacles sur mesure pour 
chaque personne rencontrée. 
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CLAPSENS 
ClapSens améliore l’autonomie des personnes à mobilité réduite et optimise le 
temps des aidants en permettant de contrôler des appareils sans se déplacer. De 
simples claps de mains permettent, par exemple, d’allumer les lumières, d’ouvrir 
des volets, de répondre à l’interphone ou d’alerter un proche sans se déplacer. 
Economique, simple d’utilisation, cette solution ne nécessite pas d’Internet, de 
travaux, d’apprentissage et respecte la vie privée. 

MEETIC – DISONSDEMAIN 
63 % des femmes et hommes célibataires de + de 50 ans croient toujours au grand 
amour. Près d’1 sur 2 (46 % en 2015 vs. 29 % en 2013) envisage les rencontres en ligne. 
DisonsDemain est le service de rencontres pensé pour ces nouveaux célibataires 
de 50 ans et plus, plus jeunes d’esprit et connectés que jamais. DisonsDemain leur 
ressemble et permet des rencontres authentiques dans un environnement simple 
et sécurisé. En 6 mois, déjà + de 300 000 membres ont rejoint DisonsDemain, le 
plaçant en tête des sites de rencontres dédiés au + de 50 ans. 

CELLO – MA MAISON CONNECTEE
« Ma maison connectée » constitue un moyen pratique et capable de prendre soin 
en toutes circonstances d’un proche si vous ne pouvez pas être physiquement 
présent à ses côtés à l’aide d’un système de surveillance utilisant des capteurs 
connectés et analysés en temps réel reliés à une application. 

MAAF – ALCOOTEL
L’application AlcooTel est basée sur un algorithme public et entièrement 
personnalisable qui prend en compte de multiples critères (sexe, âge, poids, taille), 
mais aussi si le conducteur est un jeune permis ou non, et elle permet également 
d’ajouter des repas (copieux ou léger) en plus des verres d’alcool pour être au 
plus près des conditions réelles et fournir une estimation la plus juste possible. 
AlcooTel indique le multiplicateur du risque en fonction du taux, et également les 
sanctions encourues. 

MYAUTONOMIE.COM
Plébiscité à plus de 83 %, le maintien à domicile est un enjeu social et sociétal majeur. 
Myautonomie.com a pour vocation d’accompagner pas moins de 30 millions de 
Français en recherche de solutions permettant d’assurer leur autonomie à domicile 
ou celle de leurs proches. Notre site comparateur offre une lecture simplifiée des 
professionnels disponibles, services proposés et aides associées, soutenu par un 
accompagnement humain sur mesure. 

SENIORIALES  
Au travers des réseaux sociaux, et notamment d’Instagram et de Twitter, les 
résidences nous partagent leur quotidien. Les équipes sur place nous livre des 
tranches de vie et des portraits attendrissants et on en vient un peu à connaître 
le cœur des résidents… Une manière de partager, de transmettre et de favoriser 
les échanges, autour de projets photos et vidéos porteurs de messages ou tout 
simplement drôles… 

ROSALIE LIFE 
Rosalie Life est le réseau de partage utile pour tisser des liens et consommer malin. 
Sa solution intergénérationnelle, collaborative et solidaire, vise à  lutter contre 
l’individualisme et l’isolement relationnel croissant (1 personne sur 4 en France en 
2016), développer des pratiques astucieuses et remettre les relations humaines et 
la confiance au centre de la création de valeurs. Elle comprend une plateforme 
web, des animations de terrain et un réseau de partenaires Loisirs et Bien-être 
issus de l’économie locale. 

SANTECH
Mon Avenir M’appartient (MAM) est une solution opérée en mode coopératif qui 
accompagne les personnes âgées tout au long de leur vie et permet d’éviter les 
ruptures de parcours. Avec MAM, le bénéficiaire dispose d’une solution sans cesse 
enrichie, opérée par les prestataires les plus adaptés et paramétrée spécifiquement 
pour gérer les facteurs de risque du moment et l’accompagner dans une démarche 
de prévention. 

BENEVOLT.FR
Pourquoi rester retraité(e) quand on peut devenir « benevolt » ? Envie d’être utile, 
de créer du lien ? Créez votre profil sur Benevolt.fr, la première plateforme de 
bénévolat dédiée aux jeunes seniors ! Vous pourrez proposer vos services, être 
contacté par des associations, visualiser les missions disponibles près de chez vous 
et prendre contact avec les structures, le tout en quelques clics ! 

PULSE’AGES
Pulse’AGES est le 1er site de mécénat participatif pour relever les défis du 
vieillissement. La Fondation AGES propose ainsi à tous les acteurs de l’économie 
sociale et solidaire une plateforme unique et interactive, de crowdsourcing et 
crowdfunding, dont le rôle est de simplifier, moderniser et dynamiser ses appels à 
projets en faveur des aînés et de leurs aidants. 
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AVIRON SANTE
Le programme Aviron Santé a pour objectif principal d’amener les personnes 
atteintes d’Affections de Longue Durée vers l’aviron en leur proposant une offre 
de pratique adaptée à leur condition, qui leur permettra de retirer des bénéfices 
réels sur leur condition physique, psychologique et sociale. L’Aviron Santé est 
particulièrement adapté pour les personnes avançant en âge. 

GEO ALZHEIMER WATCH
La Géo Alzheimer Watch a pour but de faciliter la prévention des chutes et des 
fugues. Elle dispose d’un bouton appel malade. Elle est connectée en GSM avec une 
carte SIM, ce qui lui permet de mettre en relation vocale le malade avec l’aidant ou 
le soignant, à l’aide d’un micro et d’un haut-parleur. Elle dispose aussi de capteurs 
de santé : rythme cardiaque, tension, oxygène dans le sang et glycémie. Toutes 
ces données sont collectées sur une plateforme sécurité, hébergement de santé : 
Asip Santé. 

AZALEA
Ce projet est un programme visant à diagnostiquer puis suivre avec un maximum 
de précisions les besoins recensés chez les bénéficiaires. Par programme, il est ici 
entendu d’organiser une série d’actions tantôt individuelles, tantôt collectives, et 
cela, tout au long de l’année. Ces actions visent l’accompagnement des bénéficiaires, 
mais aussi celui de leurs intervenant(e)s à domicile et de leurs aidants familiaux. 

CARE LIFE SENIOR
L’idée de Care Life Senior est de préserver la santé des seniors. Développer la 
pratique d’une activité physique adaptée. Développer la pratique d’une activité de 
bien-être. Préserver les conduites alimentaires et hydriques. Maintenir l’appétit et le 
goût. Préserver les facultés cognitives ; prévenir les maladies liées au vieillissement 
et préserver la santé mentale (dépression, risque suicidaire conduites addictives). 

L’OPTICIEN QUI BOUGE 
L’Opticien Qui Bouge est un service d’opticien à domicile, permettant aux seniors 
de pouvoir renouveler leurs lunettes à leur domicile sans se fatiguer ni se stresser. 
Le service fonctionne sur rendez-vous (donc pas d’attente dans un lieu non adapté) 
avec un(e) opticien(ne) diplômé(e) et une offre identique à celle d’un magasin. 

DOCADOM
Docadom est la 1ère plateforme gratuite de mise en relation patients/médecins pour 
des consultations de médecine générale à domicile. Notre objectif : réinventer la 
consultation à domicile afin de rendre ce secteur d’activité attractif pour les jeunes 
médecins et répondre ainsi à une carence d’offre de soins, notamment pour assurer 
une prise en charge continue des personnes âgées. 
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MEDI’PEP
Medi’Pep est un robot autonome et prêt à l’emploi, spécialement développé pour 
les EHPAD, EHPA et résidences services. Il est à la disposition des résidents nuit 
et jour pour leur permettre d’évaluer leur état de santé et alerter les équipes 
médicales si nécessaire. Il permet ainsi une meilleure optimisation des ressources 
pour assurer un suivi médical ciblé : une réponse aux contraintes croissantes des 
établissements. 

UFSBD
L’UFSBD se mobilise pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes 
âgées dépendantes. Pour cela, elle développe un programme de prévention et de 
management de la santé orale alliant proximité et télé-expertise qui accompagne 
les soignants des EHPAD dans la mise en œuvre du suivi personnalisé de la santé 
orale des résidents, de leur hygiène bucco-dentaire et permet le repérage précoce 
de besoins en soins pour une qualité de vie optimale. 

MICHELINE BY PARIS-LUNETIER
Micheline by Paris-Lunetier c’est une offre unique en France offrant la possibilité 
d’avoir des lunettes haut de gamme pour tous grâce à l’all inclusive. Le prix reste le 
même peu importe votre correction. Aucun rajout d’options ! Aucun surcoût ! Sur 
Internet, l’achat d’un équipement optique est également novateur. Il s’effectue en 
1 clic (unique en France) et est à la portée de tous !

PARTICIPER AU BIEN-VIEILLIR EN MAINTENANT  
UNE SEXUALITE EPANOUIE 
L’âge est un facteur significatif dans l’apparition de nouvelles maladies. Les troubles 
de la sexualité sont plus fréquents et sont bien trop souvent considérés comme 
une fatalité. Prendre soin de sa forme et de sa santé sexuelle est essentiel à 
l’épanouissement et participe au bien-vieillir. Le service de santé sexuelle s’intègre 
au parcours de santé avec une prise en charge sexologique adaptée aux seniors et 
aux personnes âgées. 

DFREE
DFree est un appareil innovant de santé connectée qui peut prédire le moment où 
vous devez vous rendre aux toilettes.

CCAS DE MONT SAINT-AIGNAN
Notre adage : veille et prévention pour être en santé tout au long de son parcours 
de vie. Notre démarche : allier nos savoir-faire en matière d’accompagnement à 
domicile à ceux proposés par la Silver économie pour une meilleure adéquation 
des besoins et de l’offre. Notre projet : participation au développement d’un outil 
connecté de suivi hydrique : Auxivia. 

IDOMED 
Idomed aide les professionnels de santé à s’organiser pour mieux soigner les 
personnes âgées dépendantes, grâce à la tenue de téléconsultations entre un 
infirmier au domicile du patient, et un médecin traitant à distance. Ils peuvent 
choisir le mode d’interaction (télé-avis, téléconsultation ou visite du médecin) le 
mieux adapté à chaque situation. Ceci optimise le temps des médecins, qui peuvent 
ainsi suivre plus de personnes âgées à domicile. 

WI PHARMA 
Notre objectif est de permettre la livraison gratuite de médicaments (avec ou sans 
ordonnance, parapharmacie et matériel médical) pour les personnes âgées en 
MAD/HAD ou en situation de handicap grâce à la consommation collaborative et 
à la livraison solidaire de quartier, centralisée par les pharmacies de ville. Pour les 
personnes âgées, l’appli WI PHARMA smart city, c’est bénéficier de la livraison de 
médicaments à domicile ou en EHPAD grâce à la confiance et à la proximité de sa 
pharmacie de quartier et à la livraison solidaire ! 

E-PANTS 
MMS-Care a le plaisir de vous présenter E-PANTS, la première protection pour 
adulte, automatique, nettoyante, lavante, séchante. E-PANTS révolutionne le monde 
des protections pour adultes en offrant une hygiène améliorée, une réduction 
évidente des conséquences de la macération des protections textiles. E-PANTS 
réduit considérablement le temps de toilette d’un porteur et ainsi libère les 
soignants, pour d’autres tâches utiles aux porteurs de protections. Une nouveauté 
respectueuse, à la fois du porteur, des soignants, des aidants et de l’environnement. 

ZENAIDE
Développement d’une application mobile pour les personnes atteintes de maladies 
neuro-dégénératives (MND) et pour leurs aidants, afin qu’elles puissent bénéficier 
d’un accompagnement social et médical au quotidien, leur permettant d’augmenter 
leur autonomie et leur confiance en eux. 

L’APA-THERAPIE
Service de conseil, d’enseignement et de formation pour soutenir et accompagner 
les EHPA, les EHPAD, les Résidences Autonomie, dans la conception et la mise 
en place d’un dispositif en Activité Physique Adaptée (APA). Ce dispositif veut 
promouvoir la pratique des APA comme outil de prise en soin et d’accompagnement 
pour les personnes âgées résidentes en établissement. Cette démarche s’appuie 
sur la prescription médicale des APA. 
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TOOLIB 
Plateforme collaborative destinée aux personnes en perte d’autonomie sous l’effet 
du vieillissement. L’objectif est de proposer une palette de services adaptés de 
particulier à particulier, le tout permettant aux usagers de récupérer une partie de 
leur autonomie lors de leurs déplacements (loisirs, professionnels, etc.). L’objet est 
de mettre en relation des personnes qui possèdent un logement adapté, un véhicule 
adapté, du matériel adapté ou qui sont susceptibles d’offrir leurs services, et celles 
qui ont besoin de ces services mais ne peuvent se les offrir que s’ils sont proposés 
dans le cadre d’une économie collaborative. 

AIDE ET SOURIRE 
Depuis maintenant 13 ans, Aide et Sourire s’efforce d’offrir les meilleures prestations 
de services à ses bénéficiaires, tout en veillant toujours à respecter leurs besoins 
et leurs préférences. Ainsi, en 2010, l’entreprise a été reconnue pour la qualité 
de son travail, du personnel administratif aux intervenant(e)s, en bénéficiant de la 
Certifications Qualicert « Services aux Particuliers » attribuée par SGS ICS.

ADVITAM 
Perdre un proche n’est jamais une épreuve facile. Advitam assiste les familles en 
deuil en organisant des obsèques avec le maximum de bienveillance et d’écoute via 
son site Internet, à des frais non pratiqués par les acteurs traditionnels. La simplicité 
est mise en avant, démarches administratives et résiliation des abonnements sont 
inclus afin d’aider les familles endeuillées. 

NOE BY GROUPAMA
Noé est une offre de téléassistance connectée à domicile innovante : tablette 
tactile, bracelet détecteur de chute et application pour les proches. Noé conjugue 
sécurité 7j/7, 24h/24 et qualité de vie grâce à de nombreux services inclus afin 
de répondre aux besoins des seniors (sécurité et lien social) et de rassurer leur 
entourage. 

IMA - SERENA
Face aux besoins d’accompagnement des personnes fragilisées, nous proposons 
une solution de prévention de la fragilisation, complète et non stigmatisante. Cette 
solution permet d’accompagner le senior et sa famille en proposant des conseils 
de vie personnalisés tout en alertant quand elles ont un problème. Cette solution 
s’appuie sur une montre connectée. Elle permet de suivre l’activité en mesurant 
des paramètres physiologiques précis, mais aussi de détecter les chutes ou les 
inactivités anormales automatiquement. En cas de problème, la montre transmet 
l’alerte aux proches.

XIMI
Dans un secteur en pleine mutation, Ximi propose un système d’information 
complet pour accompagner les associations dans leur développement d’activité. 
Cette solution intègre dans son Cloud sécurisé un logiciel métier, des services 
de téléphonie, de mails, d’hébergement de données et d’infogérance. En faisant 
converger ces services entre eux, Ximi apporte une vraie réponse aux besoins de 
productivité des acteurs de soins et d’aide à domicile. 
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AU QUARTIER GÉNÉRAL DES BIENVEILLANTS 
Création de lieux à Paris et en France pour les jeunes de plus de 40 ans porteurs 
de projet, en réflexion, désireux de partager et de réussir individuellement et 
ensemble. 

MA SILVER COMMUNAUTE
Ma Silver Communauté est la 1ère communauté de seniors et de silvers pour le 
bien-vieillir d’aujourd’hui et de demain. Sa vocation est double : permettre le partage 
d’informations et d’expérience entre membres, faire émerger des services et des 
produits plus adaptés au bien-vieillir. Ma Silver Communauté est le porte-voix des 
seniors et des silvers auprès des entreprises et des institutionnels. 

MYDONGER
MyDonger est une application qui met en relation des seniors isolés avec des 
particuliers disponibles pour une visite, une sortie ou une aide aux courses, tout 
en étant rémunérés. MyDonger n’est pas qu’une simple plateforme de jobbing, c’est 
avant tout une expérience humaine riche au service des aînés. 

PAPYHAPPY
Notre vocation est d’aider et de conseiller les seniors et leur entourage dans le 
choix d’un logement en résidence seniors ou en maison de retraite via un annuaire 
convivial, moderne et complet enrichi d’avis et de retours d’expérience des 
usagers. Papyhappy propose également un accompagnement personnalisé pour 
les personnes qui manquent de temps et de proximité géographique. 

SILVER ASSIST
Mon activité consiste à mettre en place une fonction d’assistant personnel pour les 
seniors par le biais de services administratifs, de conseils et d’accompagnement.

COURSEUR
Courseur a pour but de venir en aide à toute personne en perte d’autonomie dans 
des régions isolées en créant un réseau géolocalisé d’entraide entre particuliers 
pour se faire livrer tout type de courses à domicile.

ARKÉA ASSISTANCE
Depuis sa création, Arkéa Assistance propose des services toujours plus innovants 
pour ses abonnés. La box de téléassistance nouvelle génération est un bijou de 
technologie qui, grâce à l’ensemble de ses services tels que : le lien social et familial, 
la détection de chute, l’accès à du conseil médical ou encore l’assistance vidéo, 
permet de couvrir les besoins et les problématiques liés à l’âge et en faveur du 
bien-être et bien-vieillir à domicile. 

PHARMA EXPRESS
Pharma Express est un service de livraison de médicaments en moins d’une heure 
7j/7 et 24h/24. Nous sommes prestataires de service travaillant pour des pharmacies 
qui souhaitent livrer à ceux qui en ont besoin : les personnes isolées, qui ne peuvent 
pas se déplacer et qui ont besoin rapidement de médicaments. 

SOCIALDREAM 
Redonner du bonheur aux plus fragiles d’entre nous, telle est l’ambition de la 
SOCIALDREAM. Nous proposons un nouvel usage pour la réalité virtuelle. À ce 
jour, la technologie est principalement dédiée à des fins récréatives dans le monde 
du gaming. SOCIALDREAM souhaite l’ouvrir aux personnes, âgées, malades ou 
placées dans des structures d’accueil ou spécialisées. Nous sommes persuadés 
que l’adaptation technologique aux contraintes spécifiques des personnes ciblées 
pourra sans doute améliorer leurs vies et, pour certains d’entre eux, leur faire mieux 
accepter les thérapies qu’ils subissent quotidiennement. 
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