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Exposition
Une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs de

solutions innovantes / établissements / assureurs / services

spécialisés)

AgeingFit, la première convention 

d’affaires centrée sur l’innovation 

en Silver Santé



AgeingFIT offre à tous les acteurs de la Santé et Silver Economie, une plateforme de rencontre et 

d’échange à l’échelle européenne pour : 

- Structurer et promouvoir la filière Silver Santé

- Identifier les besoins du marché des seniors

- Booster les partenariats d’innovation

- Promouvoir les innovations

- Echanger sur la réglementation et l’évaluation de dispositifs ou services innovants

Evaluer l’innovation en Silver Santé est indispensable pour que les nouveaux produits et services

répondent concrètement aux attentes du marché et construire une réglementation dédiée à cette

filière

Stimuler une offre innovante doit impliquer des échanges et partenariats entre les

mutuelles/assureurs santé, industriels, structures d’accueil et de soins et groupements d’achats

Innover en Silver Santé requiert d’agréger des savoir-faire et des technologies venant de

nombreuses filières industrielles tout en associant les clients/utilisateurs finaux pour être au plus

près de leurs besoins réels

Pourquoi AgeingFit ?



50 exposants

30% d’acteurs

internationaux

40 speakers9 sessions de 

conférences

80% de speakers 

internationaux

1300 demandes

de RDV

300 participants sur 

la plateforme de RDV

5 événements 

partenaires

700 participants

Taux de satisfaction 

de 95%

30 sponsors & partenaires

Une première édition couronnée de succès !



Industriels / Prestataires 

de services
(dispositifs médicaux,

e-santé, dispositifs de domotique, 

aide à la mobilité, etc…) ou de la 

nutrition (ingrédients, produits 

finis) / entreprises de services

Structures 

d’hébergement et 

de soins 

spécialisées

Mutuelles et 

assurances santé Autorités 

réglementaires /

Associations

spécialisées

Qui allez vous rencontrer ?

Investisseurs 



SPONSORS

MEDIA

PARTENAIRES

Liste complète

Participants 2017 :

ARCO

Anaxi Technology

Gerflor

GRDF

Happy Aging

Hms VILGO

Pharmagest

Sodexo

Aylian

HUR

Laboratoires Anios

Korian

Dynseo

Healthcare Danemark

Tarkett

McCain

UGAP

Fraunhofer Portugal

Bonduelle

ERRIN

Etc… 

Ils ont participé à AgeingFit 2017

http://www.ageingfit-event.com/business-convention/participants-list/
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spécialisés)

Un comité stratégique 

d’experts



Un comité Stratégique d’experts

Le comité stratégique d’AgeingFit est présidé par l’association France Silver Eco  

Un panel d’experts aux profils variés, pour

 Orienter les organisateurs dans la stratégie de l’événement et dans son positionnement

 Concevoir le contenu du programme de conférences

 Etre les ambassadeurs d’AgeingFit

 Identifier les intervenants experts



16 membres confirmés

Industriels
• Véronique Tassigny, Marketing Manager, Sodexo Global Seniors, BE

• Jesus Valero, Directeur de l'unité santé, Tecnalia, ES

• Antonio Remartinez, ex CEO, Ibernex (Group Picolin), ES

• Filippo Cavallo, Assistant Professeur, The Bio Robotics Institute, Italy/ CEO, CoRobotics, IT

• Joris Wiersinga, CEO, Silverfit, NL

Académiques
• Astrid Stuckelberger, Présidente, Geneva International Network on Aging, CH

• Eric Boulanger, Professeur, Aging Biology and Geriatrics, University of Lille 2, Lille, FR

• Olivier Guerin, Professeur, Deputy Head, Gerontology Unit, CHU Nice, Nice, FR

Clusters, associations, Structures d’hébergement
• Karina Marcus, Experte Scientifique, COST Association, BE

• Anne-Sophie Parent, Directrice Générale, Age Platform Europe, BE

• Jan Sikkema, Directeur Business Development, Healthy Ageing Campus, NL

• Catherine Marcadier, Directrice Générale, France Silver Eco, FR

• Aude Letty, Secrétaire Générale, Institut du Bien Viellir Korian, FR

• Francois Puisieux, Chef de Département, Unité de Gérontologie, CHRU Lille, FR

Investisseurs et assureurs santé
• Frank Bulens, Associé, Capricorn Ventures, NL

• Chantal Parpex, Associée, Innovation Capital, FR



Exposition
Une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs de

solutions innovantes / établissements / assureurs / services

spécialisés)

Un événement, quatre activités



Conférences
Des conférences spécialisées sur les enjeux économiques,

médicaux, scientifiques et réglementaires de la Silver Santé

Exposition
Une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs de

solutions innovantes / établissements / assureurs / services

spécialisés)

Pitches Innovation 
Des sessions de présentations de start-up (solutions,

services et produits innovants)4 
activités

Rendez-vous d’affaires
Des rencontres en face à face avec vos futurs partenaires

commerciaux ou d’innovation



SELECTIONNEZ
LES PARTICIPANTS DE 

VOTRE CHOIX

PLANIFIEZ
VOS RENDEZ-VOUS

RENCONTREZ
VOS PARTENAIRES 

POTENTIELS

 Une solution optimisée pour un maximum de rendez vous individuels

 Une solution adaptée aux besoins de chacun (gestion de l’agenda/planning de rendez vous 

individuels)

 Un service support pour motiver/prioriser/relancer les rendez vous

Identifier et rencontrer vos futurs partenaires

Une convention d’affaires placée au cœur de 

l’évènement



Dédiés aux start-up de moins de 5 ans, les pitchs innovations ont pour objectif de récompenser les 

solutions innovantes à destination des seniors. Après sélection sur dossier, les entreprises nominées 

pitcheront à l’occasion de l’événement sur la zone innovation située au cœur de l’espace d’exposition. 

Retour sur les présentations de l’édition 2017 :

8 Start-ups et PMEs ont présenté leur projets durant la 1er édition d’AgeingFIT:

 Activ84Health (Logiciel de stimulation cognitive et de rééducation)

 Anaxi (Dispositif de prévention et de détection des chutes)

 Azelies (Dispositif de traitement et de filtration de pathogènes dans l’air)

 Co-Assist (Montre connectée pour la détection des chutes et la géolocalisation)

 Ezygain (Dispositif connecté de rééducation et d’aide à la marche)

 Gait Up (Dispositif permettant de suivre la rééducation des personnes ayant eu un AVC) 

 Gripoballs (Dispositif d’aide à la préhension)

 Tarkett (Revêtement de sol permettant la détection des chutes)

>>> Prix « start-up » remis à Activ84Health 

>>> Prix « innovation » remis à Tarkett

En partenariat avec

Des pitchs innovation



La zone d’exposition permet aux partenaires et aux sponsors d’accroître 

leur visibilité, forger un réseau et mettre en valeur leurs services et 

innovations.

L’exposition est construite avec un esprit « show room » sur plus de 1600 

m² et regroupe :

 des offreurs de solutions innovantes

 des établissements 

 des assureurs / financeurs

 des entreprises de services spécialisés

Une zone d’exposition



10 conférences et tables rondes s’articulant autour de trois parcours : 

Parcours 1 « du besoin à l’idée », 

Parcours 2 « de l’idée à l’innovation » 

Parcours 3 « de l’innovation au marché » 

Construit comme une boîte à outils pour répondre aux besoins de nos participants, le programme 

des conférences AgeingFit aborde les problématiques suivantes :

 L’interopérabilité des innovations pour l’amélioration du système de 

soins intégrés (filière de soins, du domicile à l’EHPAD…)

 Les normes et réglementations en Silver Santé

 Le maintien au domicile 

 La Silver Economie en Europe

 Les objets connectés et la e-health

 Sécurité des données en Silver Santé

 Big Data et Silver Economie

 Les acteurs du financement des marchés de la Silver Economie

 L’organisation et la structuration de la recherche

 La prise en charge non médicamenteuse des soins chroniques

 La télémédecine dans la prise en charge de la personne âgée

Un programme de conférences



Exposition
Une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs de

solutions innovantes / établissements / assureurs / services

spécialisés)

Sponsorisez AgeingFit!

Identifiez-vous en tant qu’acteur majeur de la Silver Santé

Affirmez votre engagement pour l’innovation sur le marché des seniors

Boostez votre visibilité auprès des acteurs de la filière



Bronze Silver Gold

Stand

Full pass

Pass visiteur

Visibilité

6m² équipé

2

x

Logo à l’accueil 

& sur les supports 

de communication

12m² équipé

3

1

½ page de Pub dans le 

programme 

+ Logo à l’accueil 

& sur les supports de 

communication

18m² équipé

5

3

1 page de Pub dans 

le programme 

+ Logo à l’accueil 

& sur les supports de 

communication

Sponsorisez

6 000€* 10 000€* 15 000€** Tarifs HT



Stand

Full pass

Pass visiteur

Visibilité dans le 

catalogue 

exposant et sur le 

site internet

6 m² équipé

1

x

12 m² équipé

2

x

18 m² équipé

2

x

Exposez

1 650 €* 3 000 €* 5 500 €*
* Tarifs HT

9 m² équipé

1

1

3 600 €*



Sponsor exclusif 

de la sacoche 8 000€

Tarifs 2018 (HT)

Sacoche à votre image (fournie par nos soins) 

remise à chaque participant

Sponsor exclusif du

cordon 5 000€
Cordon à votre image (fourni par nos soins) 

remis à chaque participant

Sponsor de la 

convention d’affaires
À partir de 5 000€ Visibilité sur le desk convention d’affaires, box 

de rendez vous dédié…

Sponsor soirée de 

networking

« Vintage Party »
10 000€

Supports visuels en salle (fournis par vos 

soins), espace dédié à la documentation… 

Autres offres de sponsoring



Vous avez des questions? 

Vous désirez une offre sur-mesure?

Contactez-nous

Mathieu DELMOTTE

Responsable événementiel

mdelmotte@eurasante.com

+33 (0) 328 559 060

mailto:mdelmotte@eurasante.com

