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En partenariat avec

A propos des organisateurs

Organisé par

Eurasanté est l’agence de développement économique de la filière santé de 
la région Hauts-de-France. En tant qu’animateur d’excellence de cette filière, 
Eurasanté a quatre grandes missions : assister les sociétés françaises  
et étrangères désireuses de s’implanter en région, accompagner les sociétés régionales 
dans leur développement, soutenir, au sein de son Bio Incubateur, des projets  
de création d’entreprise et enfin, promouvoir et développer le Parc d’activités Eurasanté  
(plus de 160 entreprises présentes sur 300 hectares, au sein d’un site scientifique  
et médical d’envergure européenne).

Aux côtés de ses partenaires, Eurasanté assure également la promotion de la filière Santé régionale  
sur la scène internationale, soit plus de 1 000 entreprises en région Hauts-de-France et 27 500 employés.

A l’interface entre alimentation et santé, le Pôle de compétitivité Nutrition Santé 
Longévité a pour mission de fédérer et soutenir les acteurs de l’agroalimentaire,  
des biotechnologies et de la santé dans la conception, le développement et le financement 
des produits et procédés de demain. 

Le Pôle NSL accompagne les projets d’innovation de ses membres académiques  
et industriels via deux axes stratégiques :

  La santé : trouver des solutions préventives, diagnostiques et thérapeutiques en lien avec les maladies  
de civilisation 

  L’agroalimentaire : protéger la santé et le bien-être via une alimentation sûre, saine et durable 

Le Pôle NSL propose à ses membres une gamme complète de services, allant de l’émergence au financement 
des projets d’innovation, individuels ou collaboratifs, et des projets de développement commercial. Au total,  
ce sont déjà plus de 220 projets labellisés (pour un budget de 450M€), 95 projets financés et plus de 220M€ 
d’aides financières obtenues pour ces projets.

FRANCE SILVER ÉCO est une association créée en 2009, sous l’impulsion du ministère 
de l’Économie, des Finances et de l’Emploi et du Ministère de la Santé et des Affaires 
sociales. L’association a pour ambition de développer sur l’ensemble de ses missions 
une démarche éthique et d’intérêt général, bénéfique aux seniors et aux entreprises,  
qui ont des solutions innovantes à leur proposer.

  Favoriser le développement d’une industrie innovante et d’une économie de qualité dans le domaine  
des technologies en adéquation avec les besoins des seniors et des professionnels, en créant  
un référencement des solutions du bien vieillir et en élaborant le cadre de mise en place du processus  
de labellisation des solutions innovantes pour la prévention de perte d’autonomie,

  Soutenir la professionnalisation des acheteurs publics dans ce domaine et la mutualisation d’achats publics 
innovants,

  Renforcer la Silver économie dans les territoires et publier des guides de bonnes pratiques destinés  
aux décideurs locaux.

Le Comité Stratégique

Karina Marcus
Directrice, Ambient Assisted 

Living Association (BE)

Astrid Stuckelberger
Présidente, Geneva International 

Network on Aging (CH)

Frank Bulens
Associé, Capricorn Ventures 

(BE)

Anne-Sophie Parent
Directrice Générale,  

Age Platform Europe (BE)

Eric Boulanger
Professeur de Gériatrie  

et Biologie du Vieillissement,  
Université de Lille (FR)

Aude Letty
Déléguée Générale, Institut du 
Bien Vieillir Korian et Directrice, 

Innovation Santé du Groupe, Korian 
(FR)

Francois Puisieux
Chef de département, Unité  

de Gérontologie, CHRU Lille (FR)

Ingrid Rayez
Associée, Innovation Capital  

(FR)

Catherine  
Marcadier-Saflix

Directrice Générale de FRANCE 
SILVER ÉCO et Présidente du Comité 

Stratégique d’AgeingFit (FR)

IndustrielsAcadémiques
Investisseurs et 

assurances
Clusters, associations, 

maisons de retraite

Serge De Kerf
Vice-Président Sénior Benelux, 
«Séniors» et «Ecoles», Sodexo 

(BE)

Jesus Valero
Directeur de l’unité Santé, 

Tecnalia (ES)

Antonio Remartinez
Ex-PDG 

(Groupe Picolin), Ibernex (ES)

Joris Wiersinga
Fondateur, SilverFit (NL)

Filippo Cavallo
Professeur Assistant, The Bio 
Robotics Institute / Directeur 

Général, CoRobotics, (IT)

Jan Sikkema
Directeur du Développement 
Commercial, Healthy Ageing 

Campus (NL)
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Ils sont sur AgeingFit : Sodexo Group, Orange Healthcare, Nutricia, Biolume Resinor, TLV Healthcare, 
SenioraDom, CoRobotics, l’Institut du Bien Vieillir Korian, Ambient Assisted Living Association, la Fédération 
Française de domotique, FRANCE SILVER ÉCO, Healthy Ageing Campus, La Fédération Hospitalière de 
France, Capricorn Venture Partners, Groupe Hopale, CHRU de Lille, Coreye, Yumii, Facilotab, Fresenius Kabi, 
La Vie Active, Santélys, Tarkett, Apréva, HUR, Tecnalia, Seas2Grow, RobotDalen, NaturalPad, Gerflor, KPMG, 
Winncare, Ageas, SwissRe…

Qui allez-vous rencontrer ?

La convention d’affaires

La convention d’affaires est le meilleur moyen 
d’identifier et rencontrer vos futurs partenaires 
commerciaux ou d’innovation dans le domaine 
de la Silver économie et santé. 

La convention d’affaires vous permet de planifier des 
rendez-vous qualifiés en face-à-face de 30 minutes.

Rendez-vous sur le « business convention desk » pour 
imprimer votre planning.  

Selectionnez Planifiez Rencontrez

48h
+20
Pays représentésParticipants

Pour nouer des 
partenariats et innover

500

Industriels
(Nutrition, dispositifs

médicaux, domotique et
e-santé)

Investisseurs

Instituts 
de recherche

Assurances 
et mutuelles

Structures 
d’accueil et
de soins

Associations  
et Clusters

En partenariat avec Avec de soutien de

Rejoign�-nous pour une soirée de networking 

dans une ambiance festive et conviviale !

Salle Rotterdam - R�-de-chaussée
(Lille Grand Palais)

COcktail 

DJ
& 

Organisée par :

     2
Février

à partir de

18H30

le

V i n t a g eV i n t a g e

L'innovation au coeur de la Silver Santé
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Agenda

Conférences et tables rondes Appel à projets Rendez-vous 
d’affaires

Évènement  
partenaire

9h00
10h30

10h30 
11h00

11h00
12h30

12h30
14h00

15h30 
16h00

16h00 
17h00

Jour 1  2 février 2017

Inscription et café d’accueil

Pause café

A quel âge devient-on séniors ? 
Evaluer et définir le marché de la 

Silver Economie
Salle RubenS 1

L’utilisation des Big Data pour 
prévenir le vieillissement

Salle RubenS 1

Financement de l’innovation : 
comment franchir  

la « Vallée de la mort » ?
Salle RubenS 1

Focus sur les projets H2020 : 
comment cibler le bon appel  

à projets et y répondre  
efficacement ?
Salle RubenS 1

Session plénière
Vieillir en bonne santé :  

Comment intégrer l’innovation dans les 
démarches de prévention ?

Salle MatiSSe

Pause café

17h00

17h30 

18h00

14h00

14h30

15h30

RDV B-to-B  
en face à face 

toutes
les 30 minutes

eSpace d’expoSition

16e édition
du Congrès
Interrégional  

et Transfrontalier  
de Gérontologie

Clinique*

SalleS ReMbRandt ou 
paSteuR 

(Se RéféReR au pRogRaMMe 
dédié)  

Annonce des 
lauréats de l’AAP 
« Innover pour 

l’autonomie  
des personnes 
fragilisées »*

eSpace innovation

*Les conférences AgeingFit sont en anglais avec traduction simultanée en français.

Déjeuner

Vintage Party

Conférence APRÉVA :
« Le vieillissement 

à l’ère de la société 
numérique »*

Salle MatiSSe

Conférences et tables rondes

Jour 2  3 février 2017

Inscription et café d’accueil

Pause café

Démarche de co-création 
Part 1 -  Pourquoi et comment impliquer

les soignants dans les projets
d’innovation ?
Salle RubenS 1

Workshop KPMG
La mise en place du CPOM et

de l’EPRD : enjeux et perspectives
Salle RubenS 2

Démarche de co-création 
Part 2 – Comment impliquer les seniors

dans les projets de recherche
collaborative ?
Salle RubenS 1

Nouvelles technologies et seniors :
tester vos innovations en conditions réelles

Salle RubenS 1

Définir le bon canal de distribution  
pour réussir son entrée sur le marché des séniors

Salle RubenS 1

Fin de la 1ère édition d’AgeingFit
A vos agendas : La 2e édition d’AgeingFit aura lieu les 6 et 7 février 2018 à Nice 

Pitchs 
Innovation

eSpace innovation

Silver Surfer
2.0*

Salle RubenS 2

RDV B-to-B  
en face à face 

toutes
les 30 minutes

eSpace expoSition

16e édition
du Congrès
Interrégional  

et Transfrontalier  
de Gérontologie

Clinique*

SalleS ReMbRandt ou paSteuR 
(Se RéféReR au pRogaMMe

dédié)

Déjeuner

Rendez-vous 
d’affaires

Pitchs 
Innovation

9h00 
10h30

10h30 
11h00

11h00 
12h30

12h30 
14h00

14h00 
15h30

15h30 
16h15 

16h30 

Évènement
partenaire

Conférence APRÉVA 
Salle MatiSSe

18h30

*Les conférences AgeingFit sont en anglais avec traduction simultanée en français.
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Parcours 1  Du besoin à l’idée

A quel âge devient-on « senior » ? 
Evaluer et définir le marché de la Silver 
Economie
Aujourd’hui l’âge est l’indicateur international pour déterminer le 
vieillissement (soins, retraite…) et les personnes sont souvent 
considérées « séniors » dès qu’elles atteignent 65 ans, voire moins. 
Les progrès en matière de soins et de qualité de vie ne sont pas pris 
en compte.
Cependant outre l’espérance de vie saine, correspondant à l’âge 
jusqu’auquel on peut espérer vivre sans maladie ou handicap,  
il est indispensable d’intégrer la capacité d’une personne à maintenir 
son autonomie et son indépendance et de prendre en compte  
les différences interculturelles.
La multiplicité des critères à prendre en compte complexifient alors  
la qualification du marché des séniors.
Comment bien cibler son utilisateur ?
Quelle est la taille de ce marché concerné ? 
Nos intervenants présenteront par leurs retours d’expérience, 
comment évoluer dans un marché en constante évolution.

2 février, 9h - 10h30, Salle RubenS 1

Modératrice
Jackie Marshall-Cyrus, 
Consultante Innovation, Jackie 
Marshall-Cyrus & Associates

Intervenants
Matt Singleton, 
Vice Président, Group Underwriting, Swiss 
Reinsurance

Ad Van Berlo, 
Directeur Général, Smart Homes

Anne Connolly, 
Directrice Générale, Irish Smart Exchange

Démarche de co-création 
Démarche de co-création 2 – Comment impliquer  
les seniors dans les projets de recherche collaborative ?
L’implication des séniors dans les projets de recherche facilite  
la création de produits et services innovants adaptés. Cependant, 
la perte d’indépendance et le déclin cognitif des seniors rend cette 
démarche plus complexe  et demande d’adapter les techniques 
utilisées dans le cadre de la recherche (Interviews narratives, 
groupes de discussion, sondages…). 

Lors de cette table ronde, nos intervenants partageront leurs 
expériences dans ce type de collaboration (difficultés rencontrées, 
stratégies adoptées, résultats obtenus, …)

3 février, 11h - 12h30, Salle RubenS 1

Modératrice
Anne Connolly, 
Directrice Générale, 
Irish Smart Exchange

Intervenants
Geert Roggeman, Directeur, OCMW

Solène Bunel, Gestionnaire de projets, 
Association E-Seniors

Francesca Cesaroni, Coordinatrice des projets 
européens , COOSS Marches

Elena Urdaneta, 
Directeur de R&D, Basque Culinary Center

Démarche de co-création 
Démarche de co-création 1 - Pourquoi et comment 
impliquer les soignants dans les projets d’innovation ?
En constant contact avec les seniors, l’implication des soignants 
dans la création de produits et services innovants est indispensable. 
Néanmoins dans la pratique, les industriels ne pensent pas 
automatiquement à les associer dans leur stratégie de R&D. 
Comment impliquer davantage ces professionnels de santé ? 
Comment les encourager à innover ? 
Lors de cette table ronde, nos intervenants partageront leurs 
expériences dans ce type de collaboration (difficultés rencontrées, 
stratégies adoptées, résultats obtenus, …).

3 février, 9h - 10h30, Salle RubenS 1

Modérateur
Philippe Metzenthin, Directeur, 
G-ACTIV, Membre du Conseil 
d’Administration, Fédération Francaise 
de la Domotique

Intervenants
Sophie Boissard, 
Directrice Générale, Korian

Gottfried Zimmermann, 
Professeur, University of Stuttgart

Lise Pape, 
Directrice, Walkwithpath

Aurore Brion, 
Liaison Marketing et projets innovants, Winncare

Session Plénière

Vieillir en bonne santé : Comment intégrer  
l’innovation dans les démarches de prévention ?

Actuellement en Europe, l’un des plus grand défis est de savoir adapter ses politiques et stratégies 
pour répondre aux exigences liées à l’évolution démographique.

Nous savons que la prévention est l’outil le mieux adapté pour avoir une population active et en bonne 
santé. Le vrai défi est donc d’intégrer les innovations existantes et futures dans les démarches de 
prévention. 

Comment adapter les systèmes de santé pour intégrer ces innovations et les mettre à disposition des 
personnes âgées ?

L’utilisation des Big Data pour prévenir 
le vieillissement
Avec l’augmentation des coûts de la santé une attention particulière est 
dorénavant portée aux soins de prévention et à la réduction du nombre 
de réadmissions à l’hôpital d’où l’importance d’utiliser les technologies 
« Big Data ».
Quels sont les impacts et opportunités liés à l’utilisation de ces données 
dans le marché du vieillissement  ? Peuvent-elles servir à encourager  
les personnes à préserver leur santé ? Peuvent-elles être partagées avec 
les mutuelles et les assurances ? Quels défis de sécurité et d’éthique 
impliquent le recueil de telles données ? 
Nos intervenants échangeront les questions relatives à l’utilisation des  
Big Datas dans la santé.

2 février, 14h - 15h30, Salle RubenS 1

Modérateur
Richard Bowden, 
Directeur Général,  
Assess Patients

Intervenants
Robert David, 
Président et fondateur, AETERNAM

John O’Donoghue, 
Conférencier sénior en eHealth & Directeur délégué 
Global eHealth, IMPERIAL COLLEGE LONDON

Stefaan De Kezel, 
Directeur du Programme Innovation & Smart 
Synergies, Ageas

Catherine Chronaki, 
Secrétaire Générale, HL7 Foundation

Francis Brichet, 
Responsable santé, Coreye

?
2 février, 11h - 12h30, Salle MatiSSe

Modératrice
Jackie Marshall-Cyrus, 
Consultante innovation, Jackie 
Marshall-Cyrus & Associates

Intervenants
Anne Smetana, 
Consultante en chef, 
Healthcare Denmark

John Oldham, 
Professeur Adjoint Innovation 
santé, Imperial College 
London

Nadia Frontigny, 
Vice-Présidente 
Management du Soin 
Orange Healthcare
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Parcours 2  De l’idée à l’innovation 3 février, 14h - 15h30, Salle RubenS 1

Nouvelles technologies et seniors : 
tester vos innovations en conditions 
réelles
L’évaluation des produits destinés au marché des séniors s’est révélée 
impérative pour en assurer l’utilisation optimale et l’appropriation par 
l’utilisateur final. 

Nos experts répondront aux questions suivantes : Comment choisir le 
test le plus approprié (test en laboratoire ou dans des conditions de vie 
réelle) ? Comment mettre en place et gérer ces évaluations ? 

Modérateur
Adam Hagman 
Directeur Health Robotics, 
ROBOTDALEN

Intervenants
Gian Matteo Apuzzo, 
Coordinateur de projets, SMARTCARE/ ASUITS

Ingrid Adriaensen, Responsable de 
projets, Licalab

Karthik Srinivasan, PDG, 
Nextstepdynamics

Jean-Sébastien Moinier, Directeur, 
Tarkett

Financement de l’innovation : 
comment franchir la « Vallée de la 
mort » ?
Financer des projets dans le secteur de la Silver Santé peut représenter un 
vrai défi car monter un business plan et identifier les marchés potentiels 
est complexe dans ce marché disparate en pleine évolution. Transformer 
une idée en un produit innovant requiert souvent d’opter pour des solutions 
de financement permettant de traverser la « vallée de la mort » sur la route 
du marché.

Nos panélistes exploreront les différentes options de financement selon 
le type et la maturité du projet. Ils dévoileront également quels sont les 
critères des investisseurs pour financer des projets du secteur.

2 février, 16h - 17h, Salle RubenS 1

Modératrice
Sofia Moreno Perez, 
Consultante indépendante

Intervenants
Pim Jonker, 
Directeur des ventes, Achmea Zilveren Kruis

Tim Jones, 
Directeur, ALLIA

Frank Bulens,
Associé, Capricorn Ventures

2 février, 17h - 18h, Salle RubenS 1

Focus sur les projets H2020 : 
comment cibler le bon appel à projets 
et y répondre efficacement ?
Le programme H2020 a pour objectif de soutenir la recherche et 
l’innovation en favorisant les partenariats entre la recherche et l’entreprise. 

Il est alors nécessaire d’avoir une vision d’ensemble du programme 
Horizon 2020 pour identifier les possibilités de financement.

Afin de maximiser vos chances, nos intervenants reviendront sur des 
succès et des échecs afin de vous fournir des conseils et astuces pour 
identifier le bon appel à projets et réussir votre candidature.

Modératrice
Leo Lewis, Responsable de 
Recherche, Integrated Care 
Foundation

Intervenants
Jose Angel Martinez Usero,  
Responsable des affaires internationales, FUNKA

Maddalena Illario,
Chercheur, Campania Region

Parcours 3  De l’innovation au marché

3 février, 15h30 - 16h15, Salle RubenS 1

Définir le bon canal de distribution 
pour réussir son entrée sur le marché 
des séniors
Distribuer et commercialiser des produits et services sur les marchés de 
la Silver Economie est un véritable défi. Pour atteindre ces objectifs des 
stratégies de commercialisation spécifiques doivent être mises en place.
Nos experts vous donneront des clés pour définir la meilleure stratégie 
de distribution et choisir le canal de distribution le plus adapté (centrale 
d’achat, plateforme de vente en ligne, distributeur spécialisé, propre 
réseau de distribution…).

Modérateur
Frédéric Serrière, 
Directeur, Serrière Consulting

Intervenants
Joris Wiersinga, 
Fondateur, SilverFit

Nick Guldemond,
Professeur associé,  Integrated Care & 
Technology, Institute of Health Policy & 
Management

Jean-Louis Zufferey, 
Consultant et Entrepreneur Santé, Économiste
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Pitchs Innovation 

Avec le soutien de

La mise en place du CPOM et de l’EPRD : enjeux et perspectives

Venez rencontrer les entreprises innovantes en Silver Santé !

« Le vieillissement à l’ère de la société numérique »
Le contexte et les grands enjeux de la mise en place du CPOM et de l’EPRD
B. PERICARD, Associé KPMG, Responsable du secteur Santé et Secteur Public

Tour de table
Retours d’expérience d’autres secteurs sur la mise en place des CPOM et EPRD par analogie 
avec les EHPAD
J. SCAMPS et S. POREYE

Questions-réponses avec le public
La vision de KPMG sur cette mise en œuvre :  
Recommandations – leviers de performance et de mise en œuvre – les axes stratégiques clés
J. SCAMPS ou S. POREYE

La révolution numérique est en marche. Connexion permanente, services en ligne, objets 
connectés font partie de notre quotidien... Pour les personnes en perte d’autonomie, de nouvelles 
perspectives de prise en charge et d’accompagnement se profilent. L’autonomie en sera-t-
elle améliorée ? Comment va évoluer le séjour en EHPAD ? Qu’en sera-t-il pour le maintien au 
domicile ? Et le maintien en activité ? Quelle place pour l’usager dans l’émergence de ces progrès 
technologiques ?
Grâce à des expériences concrètes et significatives, des spécialistes apporteront leur éclairage 
et répondront à vos questions. En conclusion et mise en perspective, les participants verront quel 
regard porte le cinéma sur cette question du « bien vieillir » à l’ère numérique.

14h30
Introduction et modération :  
Dr. Mathieu MEREAU, Méthode et Médiation
Enjeux généraux :  
Mme. Catherine MARCADIER-SAFLIX, Directrice générale,  
FRANCE SILVER ÉCO
Enjeux en EHPAD :  
Dr. Pierre ESPINOZA, concepteur du programme TELEGERIA
Enjeux au domicile : 
Emmanuel LALOUX, Président, Down Up

15h30
Pause

15h45
Échanges avec la Salle 

16h30
Échanges avec Christophe DEBAL, Directeur Général APRÉVA

16h45
« Cinéma, vieillissement et société » par Thierry CORMIER, Collatéral
De nombreux films ont pour sujet le vieillissement dans son rapport à l’environnement 
social et aux évolutions sociétales. La connexion aux autres et au monde est de plus 
en plus une affaire d’images avec l’essor des nouvelles technologies, et le cinéma 
peut nous permettre de porter un autre regard sur cette question du « bien vieillir » 
à l’ère du numérique. A partir de montage audiovisuels et d’extraits de films, cette 
mise en perspective propose un éclairage original sur cette révolution annoncée.

Workshop KPMGConférence APREVA

2 février 2017 3 février 2017
14h30 - 17h30, Salle MatiSSe 9h00 - 10h30, Salle RubenS 2

8 start-ups et PME sélectionnées dans le cadre des pitchs innovations présentent leurs projets 
innovants dans le but de rencontrer de futurs partenaires :

Venez écouter leurs 
présentations le 3 février 
à 11h sur l’Espace 
Innovation et allez à 
leur rencontre sur leurs 
espaces dédiés (stands ou 
espaces d’innovation).

Ezygaini8
Anaxi 
Technology3

Co-assisti9

Gait Up !

Gripoballsi10

Tarketti11

Azeliesi12

Activ84Health13
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16e édition du Congrès Interrégional et Transfrontalier de Gérontologie 
Les 2 et 3 février en Salles Pasteur ou Rembrandt (se référer au programme dédié)

Annonce des lauréats de l’appel à projets « Innover pour l’autonomie 
des personnes fragilisées » de la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe
2 février, 16h - 18h00 - Espace Innovation

En septembre, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe a lancé son deuxième appel à projets 
sur le thème «  Innover pour l’autonomie des personnes fragilisées ». A la clé ? Une enveloppe  
de 200 000€ qui sera répartie entre les 6 meilleurs dossiers.

2 jours pour établir un lien et créer des synergies entre les communautés médicales et gériatriques 
et les industriels du secteur de la Silver Santé. Ce congrès scientifique se place au cœur des 
problématiques de nutrition liées au vieillissement. Cette 16e édition portera sur la thématique :  
« Nutrition et vieillissement : le challenge ! »

De la sarcopénie à l’innovation agroalimentaire
La nutrition dans les EHPAD et maisons de 
retraite
De la dénutrition à la chute

Le plaisir de manger à tout âge
Le cerveau et le vieillissement :  
épilepsie et maladie d’Alzheimer

Un appel à projets pour soutenir l’innovation en faveur des personnes fragilisées

L’enjeu de l’appel à projets était de venir en soutien aux structures qui cherchent, innovent  
et viennent en aide aux personnes âgées ou en situation de handicap. Objets connectés, 
 domotique, services à la personne, nombreux sont les exemples d’innovations qui leur garan-
tissent une plus grande autonomie. La Fondation a choisi de primer des idées portées par  
des acteurs qui pensent pour les autres et changent le quotidien compliqué de ces personnes 
souvent isolées. 

Découvrez aujourd’hui les innovations proposées par les 6 lauréats de l’appel à projets, 
le 2 février à 16h00 sur l’Espace Innovation ! 

Congrès de Gérontologie

Silver Surfer 2.0 Appel à projets  
“Innover pour l’autonomie des personnes fragilisées”

Organisé par

Avec le soutien de

Sponsorisé par

En 2016, Eurasanté, en partenariat avec le Conseil régional des Hauts-de-France et le soutien 
de M comme Mutuelle, a lancé l’appel à projets « Silver Surfer 2.0 ». Son objectif est d’inciter 
les entreprises et les startups à proposer des innovations en réponse aux problématiques de 
handicap et de dépendance.

Venez à la rencontre des 7 projets lauréats sur l’Espace Innovation :

My Cyber Home: Réalité virtuelle pour stimuler la vie quotidienne de malades atteints de troubles 
cognitifs.
GeoVital: Balise et bracelet permettant de maintenir la sécurité et l’autonomie à domicile.
Pictotravel: Moteur de recherche web de lieux accessibles et de planification de déplacements 
pour Personnes à Mobilité Réduites (PMR). 
Mamyroom: Mise en relation de logeurs et de logés avec échanges de services.
Mesure déshydratation: Mesure en temps réel de la déshydratation.
Routabaga: Ateliers dédiés aux seniors pour améliorer les aptitudes spécifiques à la conduite  
automobile.
LAO-Koala: Robot émotionnel, sous forme de peluche (un Koala).

Le choix final du/des lauréats de cet appel à projets sera réalisé par un jury d’utilisateurs  
le 3 février à 16h30

Depuis 4 ans, cette Fondation d’entreprise agit en faveur du développement de ses 

territoires. Elle soutient des initiatives sur trois domaines : la culture et la connaissance, 

l’action sociale et l’esprit d’entreprendre. Depuis sa création, elle a déjà soutenu plus de 

120 actions sur ses 7 départements.

Connaissez-vous la Fondation 
Crédit Mutuel Nord Europe ?

3 février, 14h - 16h30 - Salle Rubens 2
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Activ84Health
www.activ84health.eu

Active84Health développe une technologie permettant 
aux personnes ayant des difficultés physiques, cognitives 
ou logistiques de rester physiquement actives dans  
un environnement amusant, motivant et sécurisé.
Grâce à l’utilisation des images de Google Streetview, 
nous recréons un environnement extérieur virtuel. Nos 
utilisateurs peuvent faire de l’exercice sur un vélo, tapis 
de course, vélo elliptique tout en visitant leurs endroits 
favoris ou en explorant de nouveaux environnements. 

APRÉVA
www.apreva.fr

Premier organisme de protection sociale 
complémentaire au nord de la France, Apréva mutuelle 
protège 644 000 personnes et 6000 entreprises en 
santé, prévoyance, autonomie et retraite.
Avec « Bien vivre son âge », Apréva mutuelle entend 
développer un bouquet de services, permettant  
à chacun de mieux préserver santé et autonomie, bien-
être et qualité de vie.
La santé connectée et les e-services doivent renforcer 
l’humanisme et la bienveillance, au service de chacun.
Ces valeurs mutualistes guident Apréva mutuelle 
en tant qu’acteur de l’économie sociale et solidaire,  
au sein de la Silver Santé.

Anaxi Technology 
www.anaxi-technology.com 

Anaxi Technology propose la gamme ETOLYA, systèmes 
non portés de prévention des chutes et détection des 
risques (chute, malaise, déambulation, fugue).
Nos produits personnalisables selon les besoins 
 permettent principalement la nuit de guider le chemin 
par un éclairage dès la sortie du lit et prévenir automati-
quement les aidants ou les proches afin de réduire le délai 
d’intervention en cas de situation anormale.
Nos solutions sont destinées aux établissements et struc-
tures de soins à domicile. 

Biolume Resinor 
www.biolume.com 

Nous proposons une large gamme de bandeaux  
et éclairages en solutions verticales ou horizontales, 
modulaires pour un confort «hôtelier» des éclairages 
et des équipements sur mesure. Un design offrant  
de larges initiatives à une créativité adaptée au 
 standing souhaité.
Complice de votre créativité esthétique et fonc-
tionnelle, Résinor réalisera, sur mesure, les postes  
de soins et d’hygiène. 

Clubster Santé 
clubstersante.com 

Clubster Santé est le réseau des entreprises de 
santé des Hauts de France fédérant près de 250 
membres. 3 grandes missions : Informer, Networker 
et Mutualiser pour répondre à 3 objectifs : créer des 
opportunités d’affaires, collaborer pour anticiper les 
besoins du marché et améliorer la compétitivité des 
entreprises. Il propose à ses membres des outils 
(veille, ateliers pratiques, projets innovants) pour 
booster leur business et favoriser la mutualisation des 
moyens et de compétences.  

13 21
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AILYAN 
www.ailyan.fr 

Ailyan est une start’up qui développe des logiciels pour 
tablettes, PC ou smartphones, adaptés aux personnes 
âgées et aux personnes handicapées.
Ailyan dispose  également de solutions  de  communication 
et de stimulation cognitive pour les établissements 
d’hébergement de personnes âgées  et/ou 
handicapées ainsi que d’une solution innovante  
de maintien et soins à domicile. 

29
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FHF Hauts-de-France
www.fhf.fr

« Maison commune des hospitaliers », la FHF s’est 
construite autour de valeurs partagées : égal accès 
à des soins de qualité pour tous, volonté d’innovation 
et d’excellence dans les soins et l’accompagnement, 
l’enseignement et la recherche, et continuité de la 
prise en charge.
La FHF travaille à la création d’un véritable service 
public de santé en réunissant dans chaque territoire 
les professionnels des secteurs sanitaires et médico-
sociaux afin d’améliorer la cohérence des parcours de 
soins et de vie.

HMS-VILGO
www.hms-vilgo.com

Innovant sans cesse au service du maintien à domicile 
et des institutions hébergeant des personnes âgées 
dépendantes, HMS et VILGO fabriquent en France  
les lits médicaux, les lève-personnes et toutes  
les aides techniques qui compensent le handicap et  
la perte d’autonomie.
Tous les produits fabriqués par HMS-VILGO répondent 
aux normes les plus exigeantes de la communauté 
européenne et à ce titre reçoivent le marquage CE.

Info Logi Santé
www.ils-qualite.com

ILS Qualité, solution web de gestion de la qualité  
et de management pour les établissements sociaux  
et médico-sociaux.
Optimisez la démarche qualité de votre structure avec 
une solution innovante associant la méthodologie  
et l’expertise d’ILS à son application 100% person-
nalisable.

Fondation Hopale
www.fondation-hopale.org

La Fondation Hopale est un opérateur de santé  reconnu 
et hautement spécialisé dans la prise en charge  
des pathologies ostéo-articulaires et neurologiques, 
du handicap, des affections chroniques et cardio- 
respiratoires, des troubles de l’apprentissage. 
HOPALE LAB est une unité intégrée à la Fondation 
Hopale. Son ambition est d’identifier, de co-concevoir, 
de co-construire, d’intégrer et de diffuser de nouvelles 
idées, solutions et dispositifs technologiques en  santé 
et autonomie.
Pour atteindre cet objectif, le Living Lab mobilise, 
dans une dynamique collaborative, des partenariats 
innovants, et implique très en amont du processus 
d’innovation ses usagers, ses aidants et ses profes-
sionnels de santé.

FRANCE SILVER ÉCO
www.france-silvereco.fr

Lieu fédérateur des principaux acteurs privés et publics 
de la Silver économie, FRANCE SILVER ÉCO a pour 
 objectif de rassembler et d’animer l’écosystème national.
Ses missions : favoriser le développement d’une 
 industrie innovante et d’une économie de qualité dans 
le domaine des technologies au service de la filière, 
soutenir la professionnalisation des acheteurs publics, 
renforcer la Silver économie dans les territoires,  
et déployer la stratégie française de la Silver écono-
mie et le savoir-faire de nos acteurs au plan européen 
et international. 

INSTITUT PASTEUR  
DE LILLE 
www.pasteur-lille.fr 

L’Institut Pasteur de Lille est une fondation privée recon-
nue d’utilité publique dédiée à la recherche fondamentale  
et la santé.
L’Institut Pasteur de Lille est divisé en 6 unités  
de  recherche regroupant 32 équipes, avec trois Labora-
toires d’Excellence LabEx, deux laboratoires de recherche 
 appliquée et 10 plateformes technologiques.
Avec ses partenaires (Université de Lille, CNRS, 
 Inserm, CHRU de Lille, Inria), il développe des activités 
de  recherche sur les principales maladies du siècle : 
cardio vasculaires et métaboliques, neurodégénératives, 
 infectieuses et parasitaires, inflammatoires et cancers. 

HOSPIMEDIA 
www.hospimedia.fr 

Hospimedia vous apporte chaque matin l’information 
et l’explication de texte nécessaire pour mieux appré-
hender les évolutions du secteur sanitaire et médico-
social et prendre les bonnes décisions.
Plus de 1 800 structures sont aujourd’hui abonnées 
et Hospimedia est lu par plus de 50 000 décideurs. 

HUR
www.hur.fi 

HUR - Force musculaire tout au long de la vie.
HUR est le premier fournisseur de solutions de renfor-
cement musculaire pour les séniors, la rééducation  
et le bien-être inclusif, avec plus de 10 000 installations 
sur les 5 continents.
HUR a été développé suite à des recherches à l’Université 
de Technologie de Helsinki en 1989.
Les équipements à air d’HUR sont sûrs et faciles  
à utiliser, ce qui les rend adaptés à tout le monde ; 
Exercices réguliers, séniors, handicapés, invalides, 
athlètes, jeunes.

Fresenius Kabi France 
www.fresenius-kabi.fr 

Fresenius Kabi est une entreprise internationale 
 spécialisée en perfusion, transfusion et nutrition 
 clinique aussi bien dans les médicaments vitaux que 
dans les technologies correspondantes. Nos produits 
et services sont destinés à prendre en charge les 
patients atteints de maladies graves ou chroniques.
Notre vocation est de mettre des médicaments  essentiels 
et des technologies au service des professionnels  
de santé qui aident les patients afin d’apporter  
les meilleures réponses possibles aux difficultés 
 auxquelles ils sont confrontés. 

5

14 9
7

8

23
4

1625

FACILOTAB
www.facilotab.com 

L’éditeur CDIP présente FACILOTAB, une tablette tac-
tile spécialement conçue pour les seniors et les per-
sonnes réfractaires à l’informatique.
Hautement intuitive, grâce à son interface centrale 
épurée et ses grosses icônes, elle est idéale pour les 
néophytes.
SANS abonnement, toutes les tablettes FACILOTAB 
donnent droit à de l’assistance gratuite. Recomman-
dée par les EHPAD et les ergothérapeutes, elle est à 
ce jour la plus simple du marché.
 

2

Eurasanté
www.eurasante.com

Agence de développement économique de la filière 
Santé des Hauts-de-France, forte de 1000 entreprises 
employant 27 500 salariés, Eurasanté accompagne 
depuis 1994 les chercheurs, porteurs de projets et 
entreprises dans leurs activités.
Ses missions : assister les sociétés françaises et 
étrangères désireuses de s’implanter en région, 
 accompagner les sociétés régionales dans leur déve-
loppement, soutenir, au sein de son Bio Incubateur, 
des projets de création d’entreprise et enfin,  promouvoir 
et développer le Parc d’activités Eurasanté (plus  
de 160 entreprises présentes sur 300 hectares,  
au sein d’un site scientifique et médical d’envergure 
européenne).

DigestScience
www.digestscience.com

DigestScience a pour but de développer et financer  
la recherche fondamentale et la recherche appliquée 
aux maladies digestives notamment les Maladies 
Inflammatoires Chroniques de l’Intestin, la Maladie 
coeliaque et le syndrome de l’intestin irritable (troubles 
fonctionnels intestinaux) en maintenant au coeur  
de ses actions l’objectif d’améliorer la prise en charge 
et la qualité de vie des patients. 

9

26



/ 23

Exposants Exposants

SeniorAdom 
www.senioradom.com 

SeniorAdom a créé une solution de téléassistance 
innovante permettant de sécuriser et faciliter le maintien 
à domicile des personnes âgées par la détection auto-
matiquement de chutes et de malaises.
Des détecteurs de mouvements reliés au boîtier  
de téléassistance sont installés dans le domicile  
et détectent automatiquement une anomalie dans  
le rythme de vie du bénéficiaire (personne âgée  
ou fragile).
Il n’y a rien à porter, pas besoin d’Internet, et sans 
caméra, ni appareil photo. Quiconque peut garder  
son intimité et ses habitudes de vie. 

SEAS 2 Grow 
Silver Economy Accelerating 
Strategies To Grow  
www.seas2grow.com

SEAS 2 Grow est un projet Européen qui vise à sti-
muler l’émergence d’innovations dans le domaine de 
la Silver Economie afin d’améliorer les conditions de 
vie des personnes âgées dans la zone des 2 Mers 
(France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas).
SEAS 2 Grow a pour ambition de construire une stra-
tégie commune de part et d’autre part des frontières 
en impliquant l’ensemble des parties prenantes et de 
mettre en place un accélérateur transfrontalier pour 
tester des produits innovants en Silver Economie sur 
des panels d’utilisateurs et d’experts.

19
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Neuradom
www.neuradom.com 

L’équipe médicale et technique de Neuradom développe 
un programme médical intégré de neuroréhabilitation 
à destination des personnes en situation de handicap 
cognitif et/ou moteur : le programme  Autonhome®.
Il permet de réaliser au domicile des exercices 
 personnalisés reposant sur un dispositif environ-
nemental innovant et non invasif basé sur la réalité 
augmentée.
L’objectif fondamental est de limiter le déclin cognitif 
et restaurer les fonctions cognitives et motrices pour 
maintenir l’autonomie.

NUTRICIA Advanced  
Medical Nutrition 
www.nutricia.fr

NUTRICIA Advanced Medical Nutrition spécialisée  
dans le domaine de la nutrition médicale depuis plus 
de 100 ans, offre des produits issus de la recherche 
scientifique destinés à satisfaire les besoins nutrition-
nels des patients dénutris ou à risque de dénutrition 
et/ou pallier certains besoins nutritionnels spécifiques. 
NUTRICIA développe des gammes adaptées à de nom-
breuses situations cliniques, à tous les âges de la vie. 
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22

ReSanté-Vous
www.resantevous.fr

Entreprise spécialisée dans les approches non médi-
camenteuses pour les personnes âgées se déclinant 
en 3 services :
- RS-V accompagnement : équipe transdisciplinaire 
accompagnant les structures (EHPAD, SSIAD, ESA) 
à perfectionner leur offre de services et améliorer la 
qualité de vie des usagers
- RS-V formation (concept scenésens) : Organisme 
visant à perfectionner les pratiques par une approche 
humaniste et interactive. Cet organisme conçoit et 
commercialise des simulateurs de vieillissement
- Ergologis : Service de réadaptation favorisant l’auto-
nomie à domicile

30

PHARMAGEST e-Santé
www.connexion.pharmagest.com

PHARMAGEST, propose des solutions informatiques 
globales pour la pharmacie depuis plus de 30 ans.
La Division e-Santé créée en 2012, marque la volonté 
du groupe de favoriser l’inter-professionnalité en plaçant 
le pharmacien, expert du médicament et professionnel 
de santé disponible, au cœur de nos projets.
Nos domaines d’expertises couvrent les applis  mobiles 
de suivi patient, les solutions de télémédecine  
et systèmes experts, l’internet des objets, l’héber-
gement agréé de données de santé et la communica-
tion digitale en officine. 

6

Pôle Nutrition  
Santé Longévité (NSL)
www.pole-nsl.org

Le pôle NSL est le seul Pôle de compétitivité  
en France qui combine les thématiques Nutrition, 
 Biotechnologies et Santé.
Le Pôle NSL travaille spécifiquement sur les champs 
de la prévention et du traitement des pathologies liées 
au vieillissement.
Nous identifions les opportunités (marché, techno-
logie, produits, financement)
Nous facilitons les échanges entre les membres 
 potentiels et les membres existants
Nous contribuons à l’émergence et au montage  
de projets de R&D collaborative entre acteurs acadé-
miques, centres de recherches nationaux et interna-
tionaux et entreprises privées.

9

MEDIALIS
www.medialis.com 

Catalyseur d’innovations pour l’autonomie et la Silver 
Economie, Médialis œuvre au service du secteur médico-
social depuis plus de 10 ans.
Son équipe apporte aux personnes en perte d’autonomie, 
à leurs aidants et aux professionnels les accompagnant 
les solutions innovantes et l’expertise dont ils ont besoin. 

1

Lactalis Nutrition Santé
www.lactalis.fr

Expert en Nutrition Clinique, Lactalis Nutrition Santé 
 propose des gammes complètes (Delical, Fibreline  
et Real Diet). Delical réconcilie « nutrition et plaisir »  
chez des patients dénutris, avec  des goûts et  textures 
diversifiées.

Laboratoires Anios  
www.anios.com 

Notre métier : la lutte contre les microbes à travers  
la conception, la production et la commercialisation  
de procédés antimicrobiens dans le respect de 
l’Homme et de l’Environnement.

24

20

Société Septentrionale  
de Gérontologie Clinique 

La Société Septentrionale de Gérontologie Clinique 
est une société savante qui réunit les compétences  
de la gériatrie et de la gérontologie.
Le but de la Société Septentrionale de Gérontologie 
Clinique (SSGC) est d’étudier tous les problèmes  
se rapportant à la gérontologie et à la médecine 
 gériatrique.
La SSGC fait partie de la société française de géron-
tologie clinique qui fédère 16 sociétés régionales  
de Gériatrie et /ou de Gérontologie. 

26

SilverEco.fr
www.silvereco.fr

Silvereco.fr est le portail national de la Silver éco-
nomie. Toutes les actualités et l’agenda du secteur  
y sont diffusés, mais aussi des tribunes d’experts, 
dossiers thématiques, etc. 
SilverEco.eu est la déclinaison internationale du portail. 
Depuis 10 ans, SilverEco.fr référence les produits, 
services et solutions dédiés au bien-vieillir, mais aussi 
les acteurs. Silvereco.fr est l’éditeur de l’Annuaire 
national de la SilverEco et l’organisateur de la Silver-
Night/Trophées SilverEco 2017. 

10
Le Bio incubateur Eurasanté 
www.eurasante.com

Acteur clé de l’innovation santé, le Bio Incubateur 
Eurasanté soutient les projets issus de la recherche 
publique et privée ainsi que les porteurs de projet 
 innovant dans le secteur de la Santé Nutrition désireux 
de se lancer dans l’entrepreneuriat.
Le Bio Incubateur dispose d’une équipe d’experts 
 apportant l’ensemble des services nécessaires  
à l’entreprise pour optimiser ses chances de réussite, 
de la recherche d’un modèle économique pertinent  
à son déploiement commercial.
Venez rencontrer l’équipe du Bio Incubateur pour  
en savoir plus sur les entreprises incubées du secteur : 
HEroiC, ApiProxy, Be-Lab, Autonomad Mobility, 
 Qualya-santé, AZELIES.

9
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TLV Healthcare 
www.tlv.fr 

TLV conçoit, fabrique en France, et commercia-
lise dans le monde entier des produits d’éclairage  
et d’équipement hospitalier (bandeau et gaine tête de lit, 
concept architectural, colonne et poutre suspendue, 
bras plafonnier) pour les chambres d’hébergement 
et les plateaux techniques (bloc opératoire, salle  
de réveil, salle de soins intensifs, salle de réanimation, 
hémodialyse…).

YUMII 
www.yumii.io 

Yumii rend la vie des séniors plus facile en recréant  
du lien social avec leur famille, des aidants et le monde 
médical.
Notre robot, Cutii, à reconnaissance faciale et vocale 
offre à nos ainés un accès à de nombreuses activités 
et services. Planifier une visite au musée via la visio  
ou partager un bon moment avec ses petits enfants 
n’a jamais été aussi facile. 
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VieJeune / HappySenior
www.viejeune.fr

Les Résidences Services Seniors Happy Senior sont 
des résidences non médicalisées qui accueillent  
des personnes du troisième âge, non dépendantes, 
dans des appartements spacieux et parfaitement 
adaptés, à proximité directe des centres villes  
et de leurs offres loisirs, transports, culture, services 
et centres de santé. 
La vie des résidences s’organise autour d’espaces 
communs et d’activités multiples, toujours dans  
le respect de l’intimité de nos résidents. 
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