11ème édition de Silver Night :
Appel à candidatures
Communiqué de presse
Paris, le 2 janvier 2019
La 11ème édition de SilverNight / Les Trophées SilverEco se déroulera le 02 avril 2019 au
Grand REX (Paris). Cet événement désormais incontournable pour les décideurs et
entrepreneurs de la Silver Économie sera l’occasion d’échanger et découvrir les
innovations les plus prometteuses au service du bien-vieillir mais aussi de mettre en
avant les bonnes pratiques du secteur.
Vous avez jusqu’au 25 février 2019, 18h00, pour déposer votre dossier de candidature.
Ne manquez pas une occasion unique d’offrir à votre projet la notoriété qu’il mérite !

Trophées SilverEco : pour qui ?
Vous portez une initiative en faveur du bien-vieillir ? Pas de profil-type pour
candidater. Les Trophées Silver éco s'adressent à tous : entrepreneur, grand-groupe,
TPE-PME, porteur de projet, animateur au sein d'une résidence, auto-entrepreneur,
startupper, association ou ONG.
Bon à savoir : les candidatures sont valables quel que soit le stade d'avancement de
votre projet. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que vous soyez entrepreneur ou
salarié d'une entreprise ni que votre projet soit pleinement finalisé pour participer !
Si vous hésitez encore, sachez que l'inscription est gratuite. Des frais de participation
seront réclamés en cas de nomination et dans ce cas uniquement.

A projets d'exception, jury d'exception !
Comme chaque année, les Trophées SilverEco récompensent les meilleures solutions,
bonnes pratiques, initiatives liés au bien-vieillir et à la Silver économie.
La sélection s’effectue lors d’un Grand Oral au cours duquel les candidats nominés
seront invités à défendre leur dossier devant un jury d’experts reconnus et de
personnalités du secteur qui distinguera les projets les plus adaptés aux enjeux actuels
du bien-vieillir. Ce sera le 19 mars 2019 dans les locaux de Silver Innov’ à Ivry-sur-Seine.
Lors de la précédente édition, 130 nominés avaient répondu présents à ce RDV : un
événement dans l’événement.

« À travers ces Trophées, SilverNight permet réellement de prendre le pouls de la
filière du bien-vieillir en France. 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. »
Jérôme PIGNIEZ, Organisateur de SilverNight, Président SilverEco.org / On-Medio

Candidatez jusqu’au 25 février 2019 !

Un événement sous le patronage d'Agnès Buzyn et de
Bruno Le Maire
Les Lauréats seront dévoilés à
l'occasion d'une cérémonie de
remise des trophées sous le
patronage de Madame Agnès
Buzyn, Ministre des Solidarités et
de la Santé, et de Monsieur Bruno
Le Maire, Ministre de l'Économie
et des Finances. Vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire pour
assister au concert d'ouverture qui
laissera
le
champ
libre
à
« Germaine and the kids » et son
projet intergénérationnel pour un
concert d’ouverture.
Plus de 1 500 acteurs du bien-vieillir seront donc à nouveau réunis au Grand REX
dans le plus grand cinéma d’Europe pour une soirée rythmée par des tribunes
d’experts et des tables rondes.
On vous donne rendez-vous au Grand REX le 02 avril 2019 !

Ma candidature SilverNight 2019
Cette année, je candidate aux Trophées de la Silver éco :
Pour gagner en crédibilité et m'attirer la reconnaissance de l'ensemble de
l'écosystème ;
• Pour renforcer mon image et ma notoriété en présentant mon projet devant
des professionnels et experts de la Silver économie ;
• Pour gagner en visibilité grâce à la présentation de tous les dossiers nominés
dans le catalogue remis aux 1 500 invités à la soirée ;
• Pour voir mon projet largement relayé sur le site de l’événement et sur
www.silvereco.fr, le portail national de la Silver économie.
• Pour valoriser mon engagement à co-construire la SilverEco de demain !

Quelles récompenses pour les heureux élus ?
Avec les Trophées SilverEco, au-delà de la reconnaissance de tous les professionnels
de l'écosystème, bénéficiez d'un accompagnement médiatique personnalisé. Outre
le Trophée SilverEco qui leur sera décerné, les lauréats seront récompensés avec un
pack communication d'une valeur de 2000 euros HT.
A ceci s'ajoute la promotion des lauréats avant, pendant et après l'événement, sur le
portail et les supports de SilverEco.org et dans les médias partenaires.
À 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
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