LANCEMENT DE LA PREMIERE « SEMAINE DE LA LONGEVITE »
EN FRANCE
Alors que la consultation « Pour Nos Ainés » lancée par le Ministère des Solidarités et de la
Santé est en cours et qu’une loi Grand Age et Autonomie va être proposée, trois acteurs
majeurs de la « Silver Economie à la Française » s’associent et lancent en partenariat leur
première « SILVER WEEK », semaine de la longévité.
Le Salon des Seniors, la Silver Night et le cluster d’innovation Silver Valley se sont concertés
pour proposer du 2 au 6 avril 2019, un ensemble d’événements destinés aux seniors mais
aussi aux professionnels du secteur. Ces événements étalés sur près d’une semaine entre Ivrysur-Seine et Paris vont toucher plus de 2000 professionnels du secteur et plus de 50 000
Seniors.
La SILVER WEEK 2019 a pour ambition de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur,
d’informer et d’impliquer les principaux bénéficiaires, les Français de plus de 60 ans qui vont
découvrir innovations et initiatives qui leur sont dédiées.
LE PROGRAMME DE LA SILVER WEEK 2019
JOUR
Mardi 2 avril
journée

THEME
Rendez-vous
d’affaire de la Silver
Economie

ORGANISATEUR

LIEU
Pépinière Silver
Innov, Ivry

Silver Valley met à disposition un bus permettant aux participants des rendez-vous
d’affaires de la Silver Economie de se rendre au grand Rex pour la Silver Night.
Mardi 2 avril après
Grand Concert
Le Grand Rex,
midi (16h00 -17h00) InterGénérationnel
Paris
gratuit
Germaine & the Kids
Mardi 2 avril soir
Silver Night
Le Grand Rex,
Les Trophées
Paris
SilverEco 2019
Chaque jour, du 3
Salon des Seniors
Porte de
au 6 avril
Versailles, Paris
+ Concept Crash (test
d’innovations en
direct sur le salon)
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A PROPOS DES ORGANISATEURS
Silver Valley
En 2013 est créé Silver Valley, un cluster unique en son genre qui fédère les acteurs de la
Silver économie, et qui accompagne les entreprises innovantes dans leur développement.
Silver Valley est à la fois expert dans le domaine de la population de Seniors (sociologie,
marketing, prospective...) et dans le domaine de l’innovation et l’accompagnement de
startups (méthodes, ingénierie, public des entrepreneurs...). Silver Valley est un écosystème
qui fédère dorénavant plus de 300 acteurs de la Silver économie, filière transversale qui
répond aux besoins et usages des seniors et de leur entourage. Silver Valley a pour objectif
d’accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions innovantes pour favoriser
le mieux-vieillir et générer croissance et emploi.
Qu’est-ce qu’un Concept Crash Silver Valley ?
Il s’agit d’un temps de pitch et d’échange avec des usagers potentiels d’une offre (produit
et/ou service) pour s’assurer de son intérêt, challenger ses bénéfices, enrichir ses
fonctionnalités. Silver Valley, en partenariat avec le Salon des Seniors organisera 24 sessions
de ce type directement sur le salon tous les jours de 11h à 13h, intégrant des Seniors issus
d’associations partenaires et de personnes présentes sur le salon.
En savoir plus : www.silvervalley.fr
SilverEco.org / Silver Night
SilverEco.org, le portail de la Silver économie, est édité par On-Medio et entièrement dédié
au bien-vieillir. L’objectif : offrir visibilité et notoriété à l’ensemble des acteurs de la Silver
Economie. C’est dans cette même logique que la SilverNight (11ème édition) est organisée.
Chaque année cet événement fédère et rassemble tous les acteurs de la Silver économie à
l’occasion d’une grande soirée de gala visant à récompenser les meilleures initiatives Silver
Eco, les bonnes pratiques, les meilleures innovations... Pour les Trophées SilverEco 2019, pas
moins de 140 dossiers ont été nominés dans 10 catégories différentes ! SilverNight c’est aussi
un forum/exposition, des tables rondes experts, du networking avec plus de 1 500
professionnels invités pour échanger et découvrir les meilleures innovations dédiées au bienvieillir. C’est aussi et surtout une fête avec notamment l’organisation d’un grand Concert
gratuit ouvert au public : Germaine & The Kids.
Infos et inscriptions sur www.silvernight.fr
Le Salon des Seniors
La prochaine édition du Salon des Seniors se tiendra du mercredi 3 au samedi 6 avril, à Paris,
Porte de Versailles – Pavillon 4. Quatre jours pour s’informer et se faire plaisir !
Créé en 1998, la mission du salon est d’accompagner les seniors dans leur nouvelle vie. Les
visiteurs viennent découvrir les nouveautés, faire le plein d’idées, trouver les informations
utiles à leurs projets et rencontrer les meilleurs experts dans dix villages thématiques. Parmi
lesquels un espace «Silver Lab» où le Salon reçoit gratuitement 6 start up par jour qui viennent
tester leurs projets. Ce silver Lab est cette année organisé conjointement avec Silver Valley et
la Silver Night.
En savoir plus : www.salondesseniors.com
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