10ème édition des Trophées SilverEco
La Silver économie fait son cinéma le 29 mars 2018 au Grand REX !
Communiqué de presse / Le 20 février 2018, à Paris.
La 10ème édition de SilverNight / Les Trophées SilverEco se déroulera le 29 mars 2018 à partir de 18h
au Grand REX (Paris), sous le patronage de Madame Agnès BUZYN, Ministre des solidarités et de la
santé.
Pour cette édition-anniversaire, la thématique « La SilverEco fait son cinéma ! » rythmera l’intégralité
de cette soirée annuelle, à laquelle tous les décideurs et entrepreneurs de la filière se donnent
désormais rendez-vous pour découvrir les meilleures initiatives et les innovations les plus
prometteuses de la Silver économie.
A noter que du 26 au 31 mars 2018, SilverEco.org/SilverNight et Silver Valley s’associent et
coordonnent leurs actions pour organiser Silver Valley Week, la première semaine entièrement
dédiée à la Silver économie et au bien-vieillir en France !

Les meilleures solutions et innovations SilverEco 2018 récompensées
Comme chaque année, les meilleurs projets et solutions destinés au bien-vieillir et à la Silver économie
seront récompensés. Chaque candidat nominé sera invité à défendre son dossier devant un Jury
d’experts et de personnalités du secteur le 15 mars 2018 dans les locaux de Silver Innov’ à Ivry-surSeine. En 2017 ce sont plus de 300 personnes qui avaient participé à cette réunion : un évènement
dans l’évènement.
« A travers ces Trophées, SilverNight permet réellement de prendre le pouls de la filière du bien-vieillir
en France », précise Jérôme PIGNIEZ, organisateur de l’évènement et fondateur du portail SilverEco.fr.
« L’ensemble des nombreux dossiers reçus chaque année permet en effet de réaliser une photographie
instantanée de l’état d’avancement de l’innovation et des initiatives pour mieux-vieillir. »
Les Lauréats seront dévoilés sur la scène du grand REX le 29 mars 2018.
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A cette occasion, un grand concert gratuit et ouvert à tous ouvrira la Silver Night : se produira la
chorale « Huguette The Power », constituée d’un collectif de résidents des EHPAD de la communauté
de Communes de l’Ernée
Inscription préalable obligatoire sur www.silvernight.fr/assister-au-concert

Cap sur l’international !
Avec près de 9 000 milliards de dollars annuels pour les quatre
principales puissances économiques mondiales, selon les experts de la
banque Natixis, la Silver économie est une filière incontournable à
l’international.
Fort de ce constat, SilverNight accueillera le 29 mars la première remise
des « SilverEco and Ageing Well International Awards ». Ces trophées
internationaux correspondent à une transition démographique qui se
veut mondiale, et plus de 20 experts, tous venus de pays différents,
constituent les membres du jury de ces trophées.
« Il s’agit avec ces Awards de lancer à l’international ce que nous avons réalisé en France, tout comme
nous l’avons déjà fait avec SilverEco.org, notre portail international. Nous sommes très heureux de voir
à quel point les acteurs internationaux de notre réseau de contacts ont rapidement adhéré à ce projet »,
indique Jérôme PIGNIEZ.
www.silvereco.org/awards

Débattre, échanger, partager, pour changer de regard !
Plus de 1 500 acteurs du bien-vieillir seront donc à nouveau réunis au Grand REX dans le plus grand
cinéma d’Europe pour échanger autour de tribunes d’experts et tables rondes.
« Retour vers le futur » : l’objectif est de se projeter dans le futur, imaginer avec les nombreux experts
invités comment nous vieillirons d’ici 2050. Mais aussi analyser les faits de 2018 : quelle place, quelle
considération est aujourd’hui donnée aux seniors ? Comment devons-nous tous participer à faire
changer le regard sur le vieillissement de la population, s’interroger personnellement sur la vision que
nous avons de notre propre vieillissement ?
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La soirée se clôturera par un cocktail
Networking autour de plusieurs stands
d’entreprises
et
structures
représentatives de la Silver Economie.

A propos d’ON-MEDIO et SilverEco.org
Spécialiste de la transition démographique et de la Silver économie, ON-MEDIO a été créée par Jérôme
Pigniez et est notamment l’éditeur de SilverEco.org, le portail d’information de la Silver économie.
Entreprise engagée, ON-MEDIO fédère, accompagne et conseille des entreprises, des collectivités et
des acteurs de la Silver économie en stratégie, web content, veille et événementiel.
Silvereco.org, le portail de la Silver économie, est un média d’information qui référence les solutions
dédiées au bien-vieillir depuis sa création en 2008. Toutes les actualités et l’agenda du secteur y sont
diffusés, mais aussi des dossiers thématiques, des tribunes d’experts… SilverEco.org réalise un
recensement national des acteurs de la Silver économie sur un annuaire on-line, complété de divers
services, à l’instar d’une application smartphone. L’objectif : offrir visibilité et notoriété à cet
écosystème.
www.silvereco.org / www.silvernight.fr

Contacts Presse
Pour participer à l’événement : accréditation presse
http://www.silvernight.fr/presse-kit-media/
Ornella Fily : ornella@silvernight.fr / 01 84 23 05 57
Pour toute demande d’information /interview
Hélène Bourrée : helene@escalconsulting.com / 01 44 94 95 79
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