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La prévention occupe une place de plus en plus centrale dans les stratégies en 
faveur du vieillissement en bonne santé. Aujourd’hui, la priorité n’est plus seulement 
de « bien-vieillir » mais de « bien-vivre » pour vieillir mieux, impactant ainsi les politiques 
et l’innovation dans le secteur.

Pour appréhender ensemble ces évolutions à une échelle internationale, nous sommes 
heureux de vous accueillir à Lille pour la 7e édition d’AgeingFit, l’événement européen de 
l’innovation au service du bien-vieillir.

Durant ces deux jours, vous aurez l’occasion de réseauter, de vous inspirer et de 
dynamiser vos projets grâce aux activités proposées par l’événement.

Le programme de conférences, piloté par un comité d’experts du bien-vieillir, réunit plus 
de 70 intervenants internationaux pour échanger et partager leur vision des dernières 
tendances du secteur.

Nous vous invitons à visiter l’espace d’exposition pour découvrir les derniers projets des 
acteurs clés du secteur. Un showroom dédié aux innovations et prototypes développés 
en faveur du bien-vieillir et de la prévention des maladies liées à l’âge y est également 
présenté.

AgeingFit met aussi en avant les start-ups et projets innovants à travers son concours 
de pitchs : venez découvrir ces jeunes pousses proposant de nouvelles solutions pour 
améliorer le quotidien des personnes âgées et les pratiques des professionnels de 
santé.

Enfin, comme chaque année, AgeingFit accueille des événements organisés par les 
acteurs clés du secteur. Ne manquez pas de consulter l’agenda de ces événements 
hébergés pour encore plus d’échanges et d’inspiration.

Nous espérons que vous profiterez pleinement de l’ensemble des activités de cette 
édition 2023 !

Organisateurs :

Partenaires institutionnels :

Avec le 
soutien de :

BIENVENUE

Étienne Vervaecke
Directeur Général

Eurasanté & Clubster NSL

Émilie Royère
Directrice Générale 

Eurobiomed

Mathieu Alapetite
Directeur Général
France Silver Éco

Groupe de protection sociale
des emplois de la famille 

Vous êtes porteur d’un projet 
d’innovation sociale ?

Le Groupe IRCEM soutient 
des projets innovants
alliant santé, social et
nouvelles technologies

 DATA & IA
 prévention santé
 soutien à la recherche
 ...

 e-santé

www.ircem.eu

MAINTIEN À DOMICILE | BIEN-VIEILLIR
 FRACTURE NUMÉRIQUE | PERTE D’AUTONOMIE
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À PROPOS D’AGEINGFIT

AgeingFit est le rendez-vous européen dédié à l’innovation au service du bien-vieillir. 
L’évènement rassemble l’ensemble des acteurs impliqués dans le développement 
d’innovations, de l’idée à la mise sur le marché, avec pour objectif de présenter les 
derniers produits et services innovants du secteur et d’identifier les besoins du 
marché de demain en Silver économie.
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DÉCOUVRIR LILLE

En plus de nombreux instituts et laboratoires dédiés, 8 000 employés de 400 
entreprises composent l’économie régionale qui œuvre pour le bien-être et 
l’autonomie des personnes âgées grâce aux technologies médicales, à la 
téléassistance, aux équipements médicaux, à la nutrition, à la domotique...

Pour fédérer et animer cet écosystème, les acteurs du secteur ont lancé depuis 
plusieurs années des projets clés. Actuellement, Eurasanté et Clubster NSL 
travaillent en collaboration avec 58 partenaires sur 6 projets européens INTERREG 
en Silver économie dont : MONUMENT (MOre NUrturing and More Empowerment 
Nested in Technology), SILVER SMEs, TICC (Transforming Integrated Care in the 
Community), Senior Eco-Nect, TAST’AGE, et NOTRE.

www.eurasante.com | @Eurasante
Depuis plus de 20 ans, Eurasanté accompagne les chercheurs, porteurs de 
projets et entreprises des filières santé, alimentation et bien-vieillir régionales 
dans leurs projets de recherche, de création et de développement d’activités 
dans un objectif : contribuer au développement économique de la région 
Hauts-de-France en créant des emplois et des richesses sur le territoire, 
tout en améliorant la prévention et le soin. Eurasanté anime 3 incubateurs-
accélérateurs : le Bio-Incubateur (santé), Euralimentaire (Foodtech) et 
Eurasenior (Silver économie) et anime le parc Eurasanté, un site d’excellence de 
300 hectares au cœur du plus grand campus hospitalo-universitaire d’Europe.
Eurasanté organise également quatre conventions d’affaires à dimension 
européenne qui visent notamment à accroître et améliorer les interactions entre 
les sphères académique et industrielle : AgeingFit (Silver économie, Santé), 
BioFIT (Sciences du Vivant), MedFIT (Technologies Médicales, Diagnostic, 
Santé numérique) et NutrEvent (Alimentation, Nutrition Humaine et Animale).

www.france-silvereco.fr | @Francesilvereco
France Silver Éco a été créée en 2009, à l’initiative du Ministère de l’Économie, 
avec le soutien du Ministère de la Santé. L’Association rassemble toutes les 
parties prenantes du secteur du vieillissement en bonne santé, tant publiques 
que privées. Ses missions : promouvoir la collaboration entre les acteurs publics 
et privés du secteur de la Silver économie à l’échelle nationale et internationale, 
faire du lobbying, valoriser et promouvoir les apports des nouvelles technologies 
pour relever les défis humains, sociaux et économiques de la Silver économie.

www.eurobiomed.org | @PoleEurobiomed
Fondé en 2009, Eurobiomed est au sommet des classements européens de 
toutes les étapes de l’innovation : enseignement, recherche fondamentale, 
translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique, start-ups et 
success stories industrielles. Ensemble, les 270 membres d’Eurobiomed ont 
pour objectif de développer la filière à l’échelle régionale, accompagner le 
financement de la R&D et proposer un accompagnement personnalisé aux 
entreprises.

www.clubster-nsl.com | @ClubsterNSL
Réseau professionnel des industries, de la recherche et du soin engagés dans 
l’innovation en santé, nutrition, et bien-vieillir en Hauts-de-France. 
Ce pôle de compétitivité réunit 350 membres actifs pour innover collectivement 
et individuellement pour faire face aux enjeux posés par les pathologies de 
civilisation, du vieillissement et de l’alimentation durable. Son coeur de mission 
se décline en trois axes : l’innovation, le développement économique et le 
networking.

ORGANISATEURS
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Bruno Hamelin
Directeur de mission e-santé
Comarch Healthcare

Mathieu Alapetite
Directeur Général
France Silver Éco

Eric Kihlstrom
Ambassadeur UK
Aging2.0

COMITÉ STRATÉGIQUE

INDUSTRIELS

Ad van Berlo
Directeur R&D
Smart Homes

Filippo Cavallo
Directeur Général
CoRobotics
Professeur de Robotique Médicale
Università degli Studi 
di Firenze   

Benoît Bentouhami
Fondateur
e-Health Conseils

Laurent Levasseur
Président du Directoire
Bluelinea

Lise Pape
Présidente Directrice Générale
Walk with Path

Antonio Remartinez
Consultant Statégique
Secteurs Santé et Social

Najia Tamda
Directrice
Tecnalia France

Joris Wiersinga
Fondateur
SilverFit

ACADÉMIQUES

Eric Boulanger
Professeur de Gériatrie et 
Biologie du Vieillissement
Université de Lille

François Puisieux
Chef de l’Unité de 
Gérontologie
CHU Lille

INVESTISSEURS,
 ASSUREURS

Charlotte Krieg
Directrice Innovation, 
Direction Stratégie Marché, 
Expérience Client et 
Innovation
Aésio Mutuelle

Yael Benvenisti
Directrice Générale
Mediterranean Towers 
Ventures

Émilie Royère
Directrice Générale
Eurobiomed

Bradley Schurman
Directeur Général
The Super Age

Étienne Vervaecke
Directeur Général 
Eurasanté & Clubster 
Nutrition Santé Longévité 

Diane Whitehouse
Consultante principale en 
politique de e-santé
EHTEL

CLUSTERS, ASSOCIATIONS

Ed Russell
Directeur Général
WCS Care

STRUCTURES DE SOINS

Susan Stiles
Directrice Principale, Stratégie 
et Développement de produits
National Council 
on Aging

Frédéric Chaussade
Directeur Stratégie, 
Affaires Médicales et 
Innovation
Santélys 

Jean-Jacques Temprado
Professeur titulaire
Aix-Marseille Université
Chef de chaire
Active Aging 2.0

Solution
discrète

Avec ou
sans médaillon

Sans caméra 
& micro

Avec ou sans
téléassistance

NOVIAcare, veille sur la 
sécurité des personnes âgées 
à domicile

Détecte et signale les 
situations anormales

Une application mobile dédiée 
aux proches

Une prévention optimale pour profiter 
de chaque instant

www.noviacare.com

STAND B1
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SPONSORS

Sponsor Gold

Sponsor Bronze

Sponsor Silver

Sponsors Contributeurs

www.ircem.com
Depuis 50 ans, le Groupe IRCEM est le Groupe de Protection Sociale dédié à 
l’emploi à domicile entre particuliers. Sa mission est de protéger des risques de la 
vie plus de 1,2 M d’assistants maternels et de salariés du particulier employeur et 
les 800 000 retraités du secteur. 
L’emploi à domicile est directement concerné par les mutations et enjeux sociétaux 
tels que le vieillissement de la population, la perte d’autonomie ou la fracture 
numérique. Le Groupe IRCEM place ainsi l’innovation sociale dans la stratégie 
de ses institutions et de sa fondation d’entreprise pour apporter les réponses 
adaptées à ses clients. Son ADN : mener et s’associer à des projets innovants 
alliant santé, social et nouvelles technologies.
En tant que partenaire de référence et membre des comités d’engagement de 
l’incubateur Eurasanté, le Groupe IRCEM soutient l’accompagnement de start-
up françaises prometteuses dans les domaines de la prévention primaire et 
secondaire mais également dans des projets curatifs.

www.santelys.asso.fr
Santélys est un établissement à but non lucratif spécialisé dans la santé à domicile 
et la formation des professionnels de santé de demain. Coordination, prévention, 
éducation, hospitalisation, soins, accompagnement, technologies… La vocation 
de Santélys est de trouver une solution à domicile, quels que soient le niveau de 
dépendance et l’état de santé du patient. Santélys conduit également des travaux 
de recherche via son pôle Recherche, Etudes, Evaluations, Valorisation, Innovation 
(REEVI).

www.ukri.org
Le «Défi du Bien-Vieillir» organisé par UK Research and Innovation (UKRI) vise 
à permettre à tous de rester actifs, productifs, indépendants et socialement 
connectés à travers toutes les générations aussi longtemps que possible. Le défi 
a exploité le meilleur du talent créatif du Royaume-Uni, tout en mettant l’accent 
sur la co-conception, afin d’aider les entreprises, y compris les initiatives sociales, 
à développer des innovations susceptibles d’être adoptées à grande échelle.

www.biolytica.com
Biolytica |  NEXUS : plateforme révolutionnaire qui combine et contextualise la 
génomique, la pharmacogénomique, l’épigénétique, les biomarqueurs, les données 
sur les appareils portables, le mode de vie et la nutrition. Utilisant la puissance 
des Big Datas, il fournit des solutions aux instituts de santé et de longévité, aux 
cliniques et à ses programmes Biolytica AIME. 
Biolytica |  AIME : sur la base de vos caractéristiques uniques, notre équipe de 
cliniciens, de médecins experts en longévité, de coachs de santé et d’experts du 
sommeil crée votre parcours personnalisé vers une santé optimale et une plus 
grande longévité.

www.noviacare.com 
NOVIAcare, solution brevetée du Groupe EQUASENS veille sur la sécurité des 
personnes âgées à domicile. Elle permet l’évaluation quotidienne d’indicateurs 
de bonne santé : l’alimentation, le sommeil, l’activité… Des capteurs analysent 
le quotidien et alertent le centre d’écoute ou un proche en cas d’anomalie ou 
d’évènement imprévu.
Grâce à l’application mobile dédiée, les proches reçoivent les rapports de suivi 
permettant de veiller sur leurs aînés à distance.

STAND B1

STAND A3

STAND C5

STAND B3
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AGENDA

Parcours 2 : Prévention, nutrition et activité physique pour un vieillissement actif
Parcours 3 : Diagnostic et traitement des pathologies liées à l’âge

Parcours 4 : L’innovation dans les établissements de soins

Parcours 5 : Technologies et services pour bien vieillir à domicile

Jour 2 - Mardi 7 marsJOUR 1 - Lundi 6 mars

Parcours 1 : Accélérer le développement des innovations dans la Silver économie

Conférences Networking

9h00
10h15 « L’Ehpad à domicile » : 

L’avenir des soins de longue durée ?

10h15 
10h30 P A U S E  N E T W O R K I N G

10h30
11h30

Retours d’expérience 
d’entrepreneurs : 

Les clés du succès pour 
innover dans le secteur du 

bien-vieillir

Vers une meilleure qualité 
des soins en établissement :

 Comment améliorer la 
formation du personnel 
et rendre le secteur plus 

attractif ?

Pitchs 
Innovation

11h45
12h45 

Intelligence artificielle :
Quel réel potentiel pour 

accélérer la recherche sur la 
longévité et le vieillissement ?

Point de vue des praticiens 
sur la nutrition :

 Pratiques alimentaires et 
besoins des personnes 

âgées

12h45 
14h00 

14h00
15h00 Quels sont les modèles économiques existants pour les 

solutions innovantes en faveur de la prévention santé ?

Pitchs 
Innovation

15h00
15h30 P A U S E  D E  N E T W O R K I N G

15h30
16h30

Quelles sont les applications actuelles des robots et de 
la réalité virtuelle au domicile des personnes âgées et 

comment sont-elles acceptées ?

16h30 Remise de prix

AgeingFit conferences are in English with simultaneous translation into French.

8h30
9h00 CAFÉ D’ACCUEIL

Conférences Networking

9h30
10h30 Maladie chronique chez les personnes âgées : 

Quelles innovations pour les accompagner à domicile ? 

10h30
11h00 P A U S E  N E T W O R K I N G

11h00 
12h30 

SESSION PLÉNIÈRE
Du bien-vieillir à la promotion de la santé tout au long de la vie : 

Vers des parcours de soins intégrés et une prévention plus efficace

12h30 
14h00 D É J E U N E R

14h00
15h30

Panorama et défis des 
stratégies d’innovation des 

établissements de soins

L’utilisation des données 
pour améliorer la santé 
des personnes âgées : 

Tour d’horizon des 
nouvelles perspectives

Pitchs 
Innovation

15h30
16h00 P A U S E  N E T W O R K I N G

16h00
17h00

Biologie du vieillissement et 
longévité : 

Qu’en savons-nous 
aujourd’hui et comment cela 
affecte-t-il le développement 

de la recherche ?

Quelle relation entre 
nutrition et fragilité ? 

Aperçu des éléments de 
recherche existants et 

des perspectives d’avenir

Pitchs 
Innovation

17h15
18h15 

Vieillissement actif : 
Quelles sont les dernières approches innovantes pour 

préserver le capital physique et cognitif ?

Pitchs 
Innovation

À partir de
18h15 

A P É R I T I F  &  N E T W O R K I N G
P a v i l l o n  A 1  -  S i t e  d ’ e x c e l l e n c e  d e  l a  r é g i o n  H a u t s - d e - F r a n c e

9h00 
9h30 CAFÉ D’ACCUEIL

Sessions 
de pitchs

Sessions 
de pitchs

Rendez-vous 
pré-qualifiés

Rendez-vous 
pré-qualifiés

Rendez-vous 
pré-qualifiés

ACTIVITÉ PHYSIQUE & 
NUTRITION

SURVEILLANCE & 
PRÉVENTION

AIDE TECHNIQUE /
TEXTILE INNOVANT

ENVIRONNEMENT 
ADAPTÉ /

SERVICES FINANCIERS

SANTÉ MENTALE & 
COGNITIVE

Salle 3.5 Salle 3.5

Salle 3.5

Salle 3.5

Salle 3.5

Salle 3.5

Salle 3.6

Salle 3.6

Salle 3.5

Salle 3.5

Salle 3.5

Salle 3.6 Innov’Area

Innov’Area

Innov’Area

Salle 3.6

Innov’Area

Innov’Area

Innov’Area

Salle 3.5

D É J E U N E R
COCKTAIL: 

PAVILLON A1 - SITE D’EXCELLENCE 
DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE



AGENDA DES ÉVÈNEMENTS HÉBERGÉS
Administra�f, juridique, fiscal et financier

JOUR 1 - Lundi 6 mars Jour 2 - Mardi 7 mars

Salle 3.2 Salle 3.6

9h00
10h15

10h15
10h30

11h30

12h45
14h00

14h00
15h00

15h00
15h30

15h30
16h30

16h30

8h30
9h00

Salle 3.2

10h00
 

12h30
14h00 

14h00
15h30

15h30 
16h00 

16h00
17h00 

17h15
18h15

À partir de
18h15

9h00
9h30 CAFÉ D’ACCUEIL CAFÉ D’ACCUEIL

PAUSE NETWORKING

APÉRITIF NETWORKING

PAUSE
NETWORKING

DÉJEUNER

DÉJEUNER

COCKTAIL: 
PAVILLON A1 - SITE 
D’EXCELLENCE DE 
LA RÉGION HAUTS-

DE-FRANCE

12h00

11h00 - 12h00 : Table ronde : Les enjeux 
de collaboration autour de la recherche, de 
l’économie et du soin

14h00 - 15h30 : projection 
15h30 - 16h00 : débat

10h00 - 11h00 : Introduction
Stratégie nationale Silver économie 
Spécificités du territoire Hauts-de-France et avenir 
sur le sujet du bien vieillir --> Un gérontopôle pour 
augmenter la capacité d’action du territoire

Tour de France des Silver régions

Remise de prix
Silver Surfer 8.0

Projection-débat
« Les âmes fortes 
de l’âge fragile »

TOUR
DE FRANCE
DES SILVER
RÉGIONS
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48h
POUR RENCONTRER VOS FUTURS 

PARTENAIRES, ACCÉLÉRER LE 
DÉVELOPPEMENT DE VOTRE 

INNOVATION ET OBTENIR DES 
FINANCEMENTS

RENDEZ-VOUS PRÉ-QUALIFIÉS

IDENTIFIER INITIER RENCONTRER DÉVELOPPER

QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ?

INVESTISSEURS

40%

25%

15%

10%

5% 5%ASSURANCES
& MUTUELLES

ASSOCIATIONS,
CLUSTERS ET
MÉDIA

INSTITUTS 
DE RECHERCHE
ET STRUCTURES
ACADÉMIQUES STRUCTURES 

D’HÉBERGEMENT ET 
DE SOINS, HÔPITAUX, 

ENTREPRISES DE 
SERVICES ET DE 

SOINS À DOMICILE

ENTREPRISES DU 
BIEN-VIEILLIR

(dispositifs médicaux, 
technologies 

d’assistance, TIC, 
nutrition...)

La plateforme de partenariat d’AgeingFit est développée par :

Après avoir pré-organiser vos rendez-vous en amont de l'évènement. 
C'est le moment de rencontrer vos futurs partenaires. Pour cela :  
Consultez votre planning de rendez-vous sur la plateforme de partnering 
ageingfit2023.vimeet.events ou imprimez le à la borne d'information et 
partnering 
Rendez-vous au lieu assigné par le système à l'heure indiquée

Jusqu'à la fin de l'évènement, vous pouvez continuer à organiser des rendez-
vous avec les autres participants. N'hésitez pas à consulter régulièrement votre 
planning qui est amené à évoluer. 
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 Emobot
Mental Tech | IA | Émotion

 PacSana
 Portable | Surveillance | Alertes

 PIPRA 
Prévention | Évaluation des risques | État confusionnel

Roble App
Vieillissement actif | Santé digitale | Prévention et alertes

 Tendertec
Agetech | IA | Personnel soignant

PITCHS INNOVATION

Session 1 | Lundi 6 mars | 14h00 - 15h30 | Innov’Area

Session 2 | Lundi 6 mars | 16h00 - 17h00 | Innov’Area

ACTIVITÉ PHYSIQUE & NUTRITION

SURVEILLANCE & PRÉVENTION

LE GAGNANT SERA RECONNU 
COMME PROJET LE PLUS 
INNOVANT DU SECTEUR DE LA 
SILVER ÉCONOMIE EN EUROPE

AgeingFit promeut les innovations 
dédiées à l’amélioration du quotidien 
des personnes âgées et destinées à 
la prévention des troubles liés à l’âge. 

Good Boost
Technologie IA | Réhabilitation et bien-être personnalisés | Efficacité clinique

Holly Health
Digital | Santé | Bien-être

Innerva
Santé | Mouvement | Réhabilitation

Université de Leeds - AquaLub
Xérostomie | Substitution de salive | Lubrification aqueuse

Université de Leeds - Echome
Activité physique | Expression créative | Interactivité du son et du mouvement

Université de Lille - NutriSpa
Fragilité | Activité physique | Nutrition

Session 3 | Lundi 6 mars | 17h15 - 18h15 | Innov’Area

Session 4 | Mardi 7 mars | 10h30 - 12h15 | Innov’Area

AIDES TECHNIQUES

ENVIRONNEMENT ADAPTÉ

SERVICES FINANCIERS

INNOVATION TEXTILE

 TheiaScope 
DMLA | Autonomie | Bien-être

 WeWALK
Malvoyance | Mobilité | Technologie

 WHEEL-E
Fauteuil roulant manuel | Autonomie | Mobilité

BraXiere et Cetera
Bien-être | Autonomie | Ergonomique

 KYMIRA – MISFIT
Vêtements de sport | Technologie portable | Vieillir en bonne santé

Blackwood Homes and Care
Indépendant | Ami des aînés | Vie de quartier

Community of Sant’Egidio
Isolement social | Évaluation de la fragilité | Intégration socio-sanitaire

Golf in Society
Démence | Aidants | Solitude

Local Treasures
Vieillir en bonne santé | Travailler âgé | Travail flexible

Motivity Care
 Soins aux personnes âgées | Bien vieillir | Santé mentale

Play Well For Life Ltd – Squiboon
Codesign | IA | Solitude

GYLB 
Vieillir à domicile | Soins de longue durée | Viager

Payelo
Paiement | Fintech | Aidants
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Session 5 | Mardi 7 mars | 14h00 - 15h00 | Innov’Area

SANTÉ MENTALE & COGNITIVE

MEMBRES DU JURY

 Unforgettable experiences
Cognition | Créativité | Impactant

 EyeClick – Obie
Jeu interactif | Jeu d’interaction sociale | Efficacité clinique

 Memory Matters CIC
Démence | Vieillissement | e-Santé

 Pendulum
Démence | Comportement errant | Poignée de porte

 Senopi
Thérapie cognitive | Réalité virtuelle | Dispositif médical

Le gagnant des pitchs aura accès aux services à prix 
réduit de CABHI ainsi qu’au prix CABHI Leap (un groupe de 
discussion ou un sondage sur l’engagement de l’utilisateur 
final via la plateforme Leap de CABHI).
Les trois premières entreprises obtiendront des billets 
gratuits et des stands virtuels au Sommet virtuel 2023 de 
CABHI le 22 mars 2023.

CENTRE FOR AGING 
+ BRAIN HEALTH 
INNOVATION
Powered by Baycrest

CABHI est supporter des pitchs innovation 2023

LE PROJET LE PLUS INNOVANT SERA RÉCOMPENSÉ 
LE MARDI 7 MARS À 16H30 SUR L’INNOV’AREA

Yael Benvenisti
Directrice Générale
Mediterranean Towers Ventures

Jordi Ferrer
Directeur des investissements 
Ship2B Ventures 

Martin Frölander
Fondateur & Directeur Général
Junoverse

Jonathan Gómez Raja
Directeur scientifique 
FundeSalud 

David Kat
Développement Commercial et Investisseur
Olive Diagnostics

Victoria Lamour-Chambon
Directrice Développement & Stratégie
INDIENOV

Cécile Lecland
Ingénieur R&D en innovation 
Damart

James Mayer
Directeur Principal, 
Investissements & Venture Services
Centre for Aging + Brain Health Innovation

Jéssica Morais
Researcher
imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel

Carl-Johan Robertz
Directeur Innovation Médicale
Ramsay Santé Innovation Hub

Heiko Schmidt
Spécialiste Longévité/Intelligence Artificielle
Ahead

Wim Van Boghout
Directeur Innovation Groupe
Korian Digital Transformation Office

Caroline Weste
Start-up Manager, Silver économie
Eurasenior
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CONFÉRENCES

Parcours 1 : Accélérer le développement des innovations dans la Silver économie

Parcours 2 : Prévention, nutrition, et activité physique pour un vieillissement actif

Parcours 3 : Diagnostic et traitement des pathologies liées à l’âge

Parcours 4 : L’innovation dans les établissements de soins

Parcours 5 : Technologies et services pour bien vieillir à domicile

Piloté par un comité stratégique international, le programme des conférences AgeingFit 
a été pensé pour aborder les principales problématiques des secteurs du bien-vieillir 
et des soins aux personnes âgées : des grands enjeux financiers du marché aux 
dernières innovations en matière de santé, de nutrition et de soins. Le programme 
2023 est organisé autour de 5 parcours thématiques afin d’apporter un éclairage sur 
les enjeux de l’innovation en faveur du bien-vieillir, de la prévention aux soins.

SESSION PLÉNIÈRE
Lundi 6 mars | 11h00 – 12h30 | Salle 3.5

DU BIEN-VIEILLIR À LA PROMOTION DE LA SANTÉ TOUT AU LONG DE LA 
VIE : VERS DES PARCOURS DE SOINS INTÉGRÉS ET UNE PRÉVENTION 
PLUS EFFICACE
Face à une population vieillissante, l’Europe s’oriente désormais vers une démarche plus 
globale en matière de santé, impliquant la prise en compte d’un ensemble d’indicateurs 
déterminants tout au long de la vie d’une personne. L’exploitation de ces variables pourrait 
ainsi permettre une meilleure prise en charge ainsi que l’identification d’interventions 
médicales préventives pour un vieillissement plus actif, en minimisant l’apparition 
d’affections liées à l’âge et de la fragilité.

Suivre le parcours de vie d’une personne pour mieux prévenir la détérioration de sa santé 
nécessite une coordination conséquente : comment les organisations publiques et les 
acteurs clés de la Silver économie se préparent-ils alors pour contribuer à un système de 
santé plus préventif ? Quelles sont les solutions et approches existantes en matière de 
prévention tout au long de la vie ? Comment mieux intégrer les parcours de soins pour 
renforcer ces efforts préventifs ? Comment améliorer notre capacité de prévention santé et 
quel rôle les nouvelles technologies peuvent-elles jouer ? Comment agréger efficacement 
les données d’une personne pour la traiter sur le long terme ? Quelles sont les perspectives 
sur les prochaines années en la matière et quel rôle les acteurs de l’innovation en Silver 
économie ont-ils à jouer dans la mise en œuvre de la prévention tout au long de la vie ? 
Dans quelle mesure les prestataires de soins peuvent-ils aussi contribuer à ce changement 
décisif dans la manière de soigner et d’accompagner les personnes ?

Marc Lange
Sécrétaire Général

EHTEL

Wim Van Boghout
Directeur Innovation Groupe

Korian

Carl-Johan Robertz
Directeur Innovation Médicale
Ramsay Santé Innovation Hub

Piret Hirv
Directrice

Estonian Connected 
Health Cluster

Nayeli Schmutz
Co-Fondatrice & 

Directrice Médicale
PIPRA

Peter Varnai
Associé, Santé & 

Sciences de la Vie
Technopolis Group

Panel 
Le panel - ou table-ronde – est une 
discussion animée par un modérateur, qui 
rassemble plusieurs experts internationaux 
afin d’échanger des idées et de confronter 
leurs perspectives sur un sujet donné, en 
lien avec les défis actuels du secteur.

Etude de cas 
L’étude de cas comprend une série 
de présentations illustrées, suivie de 
questions-réponses avec le public et 
animées par le modérateur.

Session «Boite à outils»
Une session « boite à outils» est conçue 
pour fournir des conseils pratiques, des 
directives faciles à suivre et des outils 
que les participants pourront mettre en 
application dans leur gestion quotidienne.
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PARCOURS 1 : 
Accélérer le développement des innovations dans la Silver économie

Lundi 6 mars | 14h00 – 15h30 | Salle 3.6
L’UTILISATION DES DONNÉES POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DES 
PERSONNES ÂGÉES : TOUR D’HORIZON DES NOUVELLES PERSPECTIVES
Collecter les données des individus tout au long de leur vie pourrait permettre un système 
de santé plus personnalisé et préventif. Comment les données contribuent-elles d’ores et 
déjà au bien-vieillir et quelles sont leurs applications ? Quels sont les obstacles actuels à 
la collecte et au traitement des données ? Comment accélérer l’utilisation des données et 
leur efficacité dans le domaine du bien-vieillir pour améliorer les parcours de soins ? Quelles 
améliorations et évolutions sont à envisager pour l’avenir ?

Maaha Suleiman
Fondatrice & 

Directrice Générale
Care Algo

Mathias Schlögl
Directeur Médical 

Médecine Gériatrique
Clinique Barmelweid

Heiko Schmidt
Spécialiste Longévité/
Intelligence Artificielle

Ahead

Shimrit Samuel
Spécialiste en 

Intelligence Artificielle
Intel Corporation

Yakov Ozer
Co-Fondateur 

& Directeur Général
HealthyLongevity.guide

Ce parcours apporte aux acteurs de la Silver économie un regard neuf sur les dernières mesures 
en vigueur, la régulation du marché ainsi que les sources de financement et d’investissement. 
L’objectif : permettre de s’orienter sur un marché en mutation, d’identifier les opportunités et 
d’innover avec succès.

Mardi 7 mars | 14h00 – 15h00 | Salle 3.5
QUELS SONT LES MODÈLES ÉCONOMIQUES EXISTANTS POUR LES 
SOLUTIONS INNOVANTES EN FAVEUR DE LA PRÉVENTION SANTÉ ?
Les solutions préventives ont un rôle décisif dans le cadre d’une approche de la santé tout 
au long de la vie. Le développement d’une innovation préventive peut aujourd’hui sembler 
plus complexe car moins tangible qu’une innovation de soin ou de traitement. Comment 
un produit peut-il être qualifié de préventif et comment ses effets peuvent-ils être évalués 
? Quel est le cadre règlementaire concernant ces produits à ce jour ? Quels devraient 
être les critères pris en compte dans ce domaine ? Quels modèles économiques ont fait 
leurs preuves ? Comment identifier les financeurs dans ce secteur ? À qui ces solutions 
s’adressent-elles : systèmes de santé publics, organisations privées, ou particuliers ? Dans 
quelle mesure ces produits sont-ils vendus directement au consommateur ?

Mardi 7 mars | 10h30 – 11h30 | Salle 3.5
RETOURS D’EXPÉRIENCE D’ENTREPRENEURS : LES CLÉS DU SUCCÈS 
POUR INNOVER DANS LE SECTEUR DU BIEN-VIEILLIR
La promesse de répondre à une problématique d’une manière novatrice n’est que la 
première étape d’une innovation réussie. Cette session donnera des conseils pratiques 
pour les entrepreneurs dans la Silver économie sur le développement et l’accélération de 
leurs innovations. Quels sont les objectifs à viser et les règlementations à respecter dans 
le développement d’innovations dans le bien-vieillir ? Comment identifier son marché et 
y accéder ? Quel modèle économique choisir en conséquence ? Comment identifier les 
potentiels collaborateurs et sources de financement ? Quelles sont les étapes déterminantes 
dans le développement d’une entreprise à l’échelle nationale comme internationale ? En 
d’autres termes, quels sont les points-clés pour mettre toutes les chances de votre côté ?

Simone Tomaz
Chercheuse 

Postdoctorale
Université de Stirling

Karina Muller
Co-Fondatrice & 

Directrice Générale
Motivity Care

Grace Gimson
Directrice Générale

Holly Health

Jéssica Morais
Chercheuse

imec-SMIT-Vrije
 Université de Bruxelles

James Somauroo
Directeur Général et 

Co-Fondateur
SomX

Jordi Ferrer
Directeur des Investissements

Ship2B Ventures

Victoria Lamour-Chambon
Directrice Développement 

& Stratégie
INDIENOV

Martin Frölander
Fondateur & 

Directeur Général
Junoverse

Manfred Ruthsatz
Directeur Exécutif

Nutrition+HealthCARE
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Linda Mizun 
Médecin Urgentiste & 
Médecin Spécialiste 

mode de vie 
Hero of Health

Modératrice

Modérateur

Sophia Amenyah
Nutritionniste agréée & 

Chercheuse Postdoctorale
Université de Bournemouth

PARCOURS 2 :
 Prévention, nutrition, et activité physique pour un vieillissement actif

Lundi 6 mars | 16h00 – 17h00 | Salle 3.6
QUELLE RELATION ENTRE NUTRITION ET FRAGILITÉ ? APERÇU DES 
ÉLÉMENTS DE RECHERCHE EXISTANTS ET DES PERSPECTIVES 
D’AVENIR
Une nutrition inadaptée n’est pas la seule cause de fragilité mais peut y contribuer. Une 
carence en protéine est, par exemple, l’une des causes principales de la sarcopénie. Dans 
la mesure où la nutrition est un levier du bien-vieillir, il est indispensable d’explorer son rôle 
en tant qu’élément modifiable du vieillissement et d’atténuation de la fragilité. La nutrition 
peut-elle intervenir dans le traitement ou la prévention d’un état de fragilité ? Y-a-t-il un point 
où il est trop tard pour agir ? Quelles sont les approches actuelles de la nutrition pour les 
personnes âgées et la prévention de la fragilité ? Quelles améliorations sont possibles ?

Une nutrition adaptée et le maintien de l’activité physique sont essentiels pour apporter 
des avantages concrets en matière de santé aux personnes âgées. L’évolution des besoins 
nutritionnels des personnes âgées, de leur perception sensorielle des aliments ainsi que de 
leur appétit, offre un potentiel d’innovation accru pour les chercheurs et les fabricants de 
produits alimentaires. Ce parcours donne un aperçu des derniers produits innovants, des 
percées scientifiques et des opportunités en matière de nutrition afin de préserver le capital 
des personnes agées pour un vieillissement actif.

Lundi 6 mars | 17h15 – 18h15 | Salle 3.5
VIEILLISSEMENT ACTIF : QUELLES SONT LES DERNIÈRES APPROCHES 
INNOVANTES POUR PRÉSERVER LE CAPITAL PHYSIQUE ET COGNITIF ?
Le vieillissement actif promeut une activité pleine et entière au travers de sept composantes 
du bien-être : émotionnelle, environnementale, cognitive, physique, professionnelle, sociale 
et spirituelle. Que doit-on prendre en compte pour préserver le capital cognitif et physique 
des personnes âgées ? Comment agir sur chaque composante du vieillissement actif pour 
améliorer la santé globale ? Quelles sont les dernières recherches sur le sujet et quel rôle 
jouent-elles dans le développement de nouvelles approches ? Les politiques publiques 
en font-elles assez pour promouvoir l’activité physique, et quelles solutions existent pour 
l’encourager ?

Daniel Crabtree
Chercheur

Université of the Highlands 
and Islands

Daniel Hansson
Expert en 

Silver économie 
Junoverse

António Lindo da Cunha
Directeur Exécutif, 

Laboratoire 
d’Automatique et 

de Systèmes
Instituto Pedro Nunes

Jean-Jacques Temprado
Professeur Titulaire

Aix-Marseille Université

Johannes Kropf
Directeur Technique & 

Co-Fondateur
 Salumentis

Mardi 7 mars | 11h45 – 12h45 | Salle 3.6
POINT DE VUE DES PRATICIENS SUR LA PRÉVENTION DE LA 
MALNUTRITION : PRATIQUES ALIMENTAIRES ET BESOINS DES 
PERSONNES ÂGÉES
Ce panel réunira des gériatres, des nutritionnistes et des professionnels des soins, qui feront 
part de leur expérience et de la manière dont ils évaluent et gèrent les besoins nutritionnels 
des patients ou résidents âgés. Quelle importance revêt la prévention de la malnutrition 
dans les soins qu’ils prodiguent ? Comment les soins nutritionnels sont-ils élaborés et 
quels sont les défis rencontrés ? De quelle marge de manœuvre disposent réellement les 
praticiens pour s’adapter aux besoins et au statut nutritionnel de chaque personne ?

Claudia Vasquez
Fondatrice & Directrice 

Générale
Origenal Story

Sergio Polakof
Directeur de Recherche

INRAE

Camille Chambonniere
Doctorante

Laboratoire AME2P, 
INRAE  

Anne-Kathrin Illner
Enseignant-Chercheur, 

Nutrition humaine, Prévention 
et Santé des populations

UniLaSalle 

Araksya Topchyan 
Responsable du Segment 

Nutrition Médicale
DSM 

Modérateur

Guido Iaccarino 
Professeur en 

Médecine Interne
Université de Naples 

Federico II

John Farrell
Directeur

RSCN
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PARCOURS 3 :
Diagnostic et traitement des pathologies liées à l’âge

Lundi 6 mars | 16h00 – 17h00 | Salle 3.5
BIOLOGIE DU VIEILLISSEMENT ET LONGÉVITÉ : QU’EN SAVONS-NOUS- 
AUJOURD’HUI ET COMME CELA AFFECTE-T-IL LE DÉVELOPPEMENT DE LA 
RECHERCHE?
Que savons-nous réellement de la biologie du vieillissement et de la relation entre 
vieillissement et développement des maladies liées à l’âge ? Existe-t-il un consensus sur 
ce qu’est la biologie du vieillissement, sur son cadre de recherche et sur ses orientations 
? Où en sommes-nous en termes de recherche clinique et de traitements des principaux 
problèmes de santé liés à l’âge ? Quelles avancées de la recherche pourraient favoriser 
le bien-vieillir dans les dix prochaines années ? Les collaborations sont-elles la clé pour 
combler les lacunes encore existantes dans ce domaine ? Qu’en est-il du financement ? Ce 
domaine de recherche est-il attrayant pour les investisseurs en phase de démarrage ? Quels 
avantages économiques et sociaux peut-on en attendre ? Où faut-il tracer la ligne éthique ?

Si le vieillissement en lui-même n’est pas une maladie, il est souvent accompagné d’une série 
d’affections. Ce parcours se concentre sur les projets de recherche en cours et les derniers 
développements dans notre compréhension des mécanismes qui sous-tendent la fragilité 
et les conditions liées à l’âge, sur la manière de mieux diagnostiquer et de cibler une série 
de maladies courantes chez la personne âgée et sur la manière dont cette recherche peut 
conduire à une meilleure prévention.

Maddalena Illario
Département santé publique, 

Coordinatrice d’unité R&D
Federico II University & 

Hospital

Jan Adams
Venture Associé

Apollo Health Ventures

Joris Deelen
Chef du Groupe de Recherche

Max Planck Institute 
for Biology of Ageing

Mardi 7 mars | 11h45 – 12h45 | Salle 3.5
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : QUEL RÉEL POTENTIEL POUR ACCÉLÉRER 
LA RECHERCHE SUR LA LONGÉVITÉ ET LE VIEILLISSEMENT ?
L’intelligence artificielle est un outil déterminant dans le domaine de la santé, et les secteurs 
de la longévité et du bien-vieillir ne font pas exception. L’intelligence artificielle a déjà 
participé à la découverte de biomarqueurs associés à la longévité et peut contribuer au 
développement d’une santé personnalisée et à l’accélération du diagnostic. Quelles étapes 
concrètes ont été accomplies dans la recherche sur l’utilisation de l’intelligence artificielle 
pour la longévité et le bien-vieillir ? Comment utiliser cet outil avec efficacité et dans quel 
domaine de la recherche sur le vieillissement ? Quelles en sont les limites ? Quelle évolution 
dans l’avenir ?

Charles Bark 
Directeur Général

HiNounou

Guy Leitersdorf
Directeur Général 

Longevity AI

Adriana Díaz
Gestionnaire de Ccommunautés

ECHAlliance

Deepankar Nayak
Directeur Général
Deep Longevity

Robert Konrad Maciejewski 
Directeur Général &

Co-fondateur 
Biolytica AG

Iuliana Popescu 
Chercheuse scientifique

Barnstable Brown Diabetes 
Research Center

University of Kentucky 
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PARCOURS 4 :
L’innovation dans les établissements de soins

Lundi 6 mars | 14h00 – 15h30 | Salle 3.5
PANORAMA ET DÉFIS DES STRATÉGIES D’INNOVATION DES 
ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
En tant qu’établissement de santé et lieu de vie, les Ehpads ont de multiples facettes, et il 
est possible d’innover à de nombreux niveaux pour en améliorer le fonctionnement. Quelles 
sont les dernières innovations à être développées et mises en œuvre dans les pratiques de 
soins ? Dans quelle mesure collaborent-elles et co-développent-elles des solutions avec des 
entreprises innovantes, le personnel, ou les résidents ? Quels modèles organisationnels se 
sont avérés efficaces pour une adoption précoce des innovations dans le secteur ? Quelles 
sont les clés du succès et les défis à relever pour innover afin d’optimiser la qualité des 
soins ?

Comment les établissements de soins résidentiels répondent-ils à la croissance de la 
population âgée ? Quelles sont les voies d’innovation en matière de soins de longue durée ?  
Comment les établissements s’adaptent-ils dans leur manière de fournir des soins et dans 
leurs interactions avec leurs parties prenantes ? Ce parcours a pour objectif de passer en revue 
les initiatives les plus récentes, les nouvelles collaborations et les modèles organisationnels 
innovants à l’échelle européenne.

Nina van der Vaart
Consultante Subventions 
Evers + Manders Grant 

Consultants

James Mayer
Directeur Principal, 
Investissements & 
Venture Services

Centre for Aging + Brain 
Health Innovation

Tim van de Geijn
Responsable Programme

 Innovation
Sevagram

Sara Gonçalvers
Co-Fondatrice & 

Directrice Générale
Actif

Mardi 7 mars | 9h00 – 10h15 [COMMUN AU PARCOURS 5] | Salle 3.5
« L’EHPAD À DOMICILE » : L’AVENIR DES SOINS DE LONGUE DURÉE ?
Une alternative à l’Ehpad consiste à amener les soins au domicile des personnes agées. La 
frontière entre les deux s’estompe déjà en faveur d’un plus grand continuum de soins. Cette 
évolution est cependant limitée par les contraintes d’adaptation du domicile et la nécessité  de 
trouver de nouveaux modèles pour fournir des soins de longue durée. Quels sont les modèles 
qui fonctionnent déjà et comment peuvent-ils être améliorés ? À quel point se reposent-ils sur 
des technologies innovantes ? Comment rendre les soins à domicile efficaces dans les étapes 
plus avancées de la vie des personnes dépendantes ? Comment adapter les maisons des 
personnes âgées tout en maintenant le sentiment d’être chez soi ? Comment cela affecterait 
les aidants familiaux ? Quels modèles de soins envisager pour l’avenir ?

Mathieu Philippe
Co-Fondateur

Colville Capital Partners

Lorraine Morgan
Directrice Fondatrice - Engagement 

des parties prenantes et partenariats
Jackie’s Revolution CIC

Merja Tepponen
Directrice du Développement

South Karelian Social and Health 
Care district

Francisco Flórez-Revuelta 
Professeur, Département de 
Technologie Informatique

Université d’Alicante

Jonathan Gómez Raja
Directeur Scientifique

FundeSalud

Stefan T. Kroll
Affaires internationales / 

Développement commercial, Membre 
du Conseil d’Administration

terzStiftung

Mardi 7 mars | 10h30 – 11h30 | Salle 3.6
VERS UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SOINS EN ÉTABLISSEMENT : COMMENT 
AMÉLIORER LA FORMATION DU PERSONNEL ET RENDRE LE SECTEUR PLUS 
ATTRACTIF ?
Un climat de défiance s’est installé à l’égard des Ehpad, notamment en raison d’un manque de 
main d’œuvre. Pourtant, la prise en charge des établissements de soins reste indispensable 
pour les personnes âgées moins autonomes et des solutions doivent être trouvées pour 
améliorer la qualité des soins. Quelles sont les mesures à prendre en priorité pour recréer le 
lien entre les résidents et leurs aidants ? Quelles pourraient être les initiatives innovantes pour 
former le personnel des établissements de soin ? Quelles sont les options technologiques pour 
faire face à la pénurie de personnel ? Que peut-on tirer des exemples d’unité d’enseignement et 
de recherche développés dans certains établissements de soins ? Plus largement, comment 
favoriser l’attractivité du secteur et comment les soins résidentiels eux-mêmes doivent-ils 
évoluer ?

Anne Champagne
Directrice Générale

Arémis & Cité Sérine

Ramona Backhaus
Chercheuse Principale Living Lab, 

Vieillissement & 
Soins de Longue Durée

Université de Maastricht 

Daniel Molinuevo
Directeur de recherche

Eurofound

Jackie Marshall-Cyrus
Directrice Générale 

et Fondatrice
Jackie’s Revolution CIC
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PARCOURS 5 :
Technologies et services pour bien vieillir à domicile

Lundi 6 mars | 9h30 – 10h30 | Salle 3.5
MALADIE CHRONIQUE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES : QUELLES 
INNOVATIONS POUR LES ACCOMPAGNER À DOMICILE ?
Les personnes âgées sont plus fragiles et susceptibles de développer des maladies 
chroniques. Il est primordial de surveiller les symptômes et l’évolution de ces maladies. 
Comment apporter cette surveillance et ce soutien à domicile ? Quels sont les systèmes de 
surveillance des maladies chroniques déjà en place et comment peuvent-ils être améliorés ? 
Est-ce que certaines maladies sont plus faciles à gérer que d’autres ? Quel rôle jouent les 
technologies et l’éducation des patients dans la gestion de leur maladie à domicile ? Y-a-t-il 
un besoin d’accélérer l’innovation dans ce domaine ?

Daviv Kat
Développement Commercial et 

Investisseur
Olive Diagnostics

Rémi Lecouffe
Directeur Médical

Santélys

Susie A. Ruff
Fondatrice & 

Conseillère Exécutive
RUFF & CO. Business Innovation

Afroditi Maria Konidari
Directrice et Co-Fondatrice

Tendertec

Hugo Paredes
Chercheur Senior

INESC TEC

La majorité de la population âgée aspirant à vieillir à domicile, ce parcours se concentre sur 
les défis à relever pour faciliter l’accès aux soins et préserver l’autonomie dans le logement. 
Quelles sont les pistes innovantes pour construire un système de soins qui réponde aux 
attentes des personnes âgées tout en garantissant leur sécurité ? Dans quelle mesure repense-
t-on l’ensemble des espaces de vie et conçoit-on des solutions adaptées aux besoins des 
personnes âgées ?

Mardi 7 mars | 9h00 – 10h15 [COMMUN AU PARCOURS 4] | Salle 3.5
« L’EHPAD À DOMICILE » : L’AVENIR DES SOINS DE LONGUE DURÉE ? 
Une alternative aux maisons de soins est d’apporter des solutions directement à domicile. 
La frontière entre les deux s’estompe déjà en faveur d’une plus grande continuité dans les 
soins. Cette tendance se heurte aux contraintes de l’adaptation du domicile et la recherche 
de nouveaux modèles de soins sur le long terme. Quels modèles fonctionnent déjà et 
comment peuvent-ils être améliorés ? À quel point se reposent-ils sur des technologies 
innovantes ? Comment rendre le soin à domicile efficace dans les étapes plus avancées de 
la vie où les personnes âgées sont moins indépendantes ? Comment adapter les maisons 
des personnes âgées tout en maintenant le sentiment d’être chez soi ? Comment cela 
affecterait les auxiliaires de soins familiaux ? Quels modèles pour l’avenir ?

Patrick Kessel
Co-Fondateur & 

Directeur Général
PeriVision

Alessia Testa
Consultante en Recherche

Psychologie
imaginary

Peter Munch
Membre du Conseil 

d’Administration
TakeAWalk VR

Tess den Uyl
Consultante recherche

VicarVision

Ad van Berlo
Directeur R&D
Smart Homes

Mardi 7 mars | 15h30 – 16h30 | Salle 3.5
QUELLES SONT LES APPLICATIONS ACTUELLES DES ROBOTS ET DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE AU DOMICILE DES PERSONNES ÂGÉES ET COMMENT 
SONT-ELLES ACCEPTÉES ?
L’indépendance et les interactions sociales sont des composantes essentielles du bien-être 
des personnes âgées. Les nouvelles technologies et les robots tentent d’offrir des solutions 
en la matière. Quelles sont les applications actuelles de ces technologies ? Comment les 
personnes âgées perçoivent et accueillent ces robots et la réalité virtuelle ? Quels sont 
les inconvénients liés à l’utilisation de ces solutions et quelles sont les limites éthiques à 
respecter ?
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ÉVÈNEMENTS HÉBERGÉS REMISE DE PRIX SILVER SURFER 8.0

Découvrez les lauréats de la 8e édition de l’appel à projet Silver Surfer !

La 8e édition de l’appel à projets « Silver Surfer » a été lancée en juin 2022 avec 
l’ambition de sourcer l’innovation en faveur du bien-vieillir, afin de trouver des 
solutions qui amélioreront durablement et concrètement leur quotidien.

Pour cette 8e édition, une thématique unique : répondre aux enjeux du bien-vieillir. Ce 
terme général englobe un panel de problématiques liées au maintien de l’autonomie, 
au domicile, aux parcours santé, à la mobilité, à la nutrition, aux divertissements ou 
encore aux aidants. 

Cette année, l’appel à projets est réservé aux porteurs de projets régionaux, dont le 
projet se situe en amont de la commercialisation.

Lors de la première phase de dépôt des candidatures, de juin à septembre 
2022, près d’une vingtaine de candidatures ont été reçues. Parmi elles, 7 ont été 
présélectionnées pour la deuxième phase et ont pu expérimenter leurs innovations 
dans des établissements pour personnes âgées / services d’aide à domicile, auprès 
des utilisateurs finaux.

Un jury composé d’experts et de partenaires institutionnels a ainsi nommé le 10 
janvier 2023 trois lauréats finaux. 

Mardi 7 mars | 11h30 – 13h00 | Salle 3.2

Institutionnels et financeurs :

Promoteurs :

Utilisateurs :

TOUR DE FRANCE DES SILVER RÉGIONS
Lundi 6 mars | 10h00-12h00 | Salle 3.2

La filière Silver économie fédère l’ensemble des acteurs qui contribuent à 
l’adaptation de la société au vieillissement au niveau national. Depuis 2018, la 
filière a été missionnée par la CNSA afin d’organiser un Tour de France des Silver 
régions. Son objectif : structurer un réseau d’écosystèmes régionaux du bien-vieillir, 
véritables déclinaisons locales de la filière.

Il s’agit de fédérer l’ensemble des acteurs : acteurs privés (entreprises, start-up) 
et publics dans leurs complémentarités (conseils régionaux pilotant les politiques 
d’attractivité économique ou encore de formation, départements en première ligne 
dans le champ social, villes, intercommunalités…), CCI, CRESS,…

PROGRAMME :
10h00 -11h00
Introduction

Stratégie nationale Silver économie 

Spécificités du territoire Hauts-de-France et avenir sur le sujet du bien-vieillir 
> Un gérontopôle pour augmenter la capacité d’action du territoire

11h00 - 12h00 Table ronde : Les enjeux de collaboration autour de la recherche, de 
l’économie et du soin

Cette séquence dans les Hauts-de-France constitue la 14e étape du Tour de France 
des Silver régions, réalisé en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA), le groupe Caisse des dépôts et AG2R La Mondiale.

TOUR
DE FRANCE
DES SILVER
RÉGIONS
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PROJECTION-DÉBAT
« Les âmes fortes de l’âge fragile »

Assistez à la projection-débat du film documentaire « Les Âmes fortes de l’âge 
fragile » !

Ce film est un documentaire authentique et éclairant sur la fin de vie de nos aînés et 
sur le difficile, mais riche, quotidien de leurs aidants professionnels. Tourné pendant 
6 mois en immersion dans un Ehpad francilien, fruit d’un projet exceptionnel qui a 
nécessité plus de 2 ans de travail avec les protagonistes, ce film ouvre le débat sur 
la transition démographique en cours.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur Loïck Coriou et les équipes 
d’Énéal, foncière médico-sociale du groupe Action Logement, qui développe des 
établissements médico-sociaux adaptés et abordables pour les aînés.

Mardi 7 mars 2023 | 14h00-16h00 | Salle 3.6

PROGRAMME :
14h00 - 15h30 : projection du film
15h30 - 16h00 : débat
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EXPOSANTS
ENSWEET | Stand C4
www.ensweet.fr
ENSWEET développe une plateforme 
de télémédecine permettant de réaliser 
des soins de réadaptation en dehors 
des établissements de santé. Notre 
solution permet de créer de nouveaux 
parcours de soins, personnalisés à 
chaque patient.
Notre mission : rendre les soins de 
réadaptation accessibles à tous.

Euralimentaire | Stand A1
www.euralimentaire.com
Lancé en 2016 par la Métropole 
Européenne de Lille, le site d’Excellence 
Euralimentaire a pour vocation de booster 
la création d’entreprises et d’emplois 
dans le champ de l’alimentation sur 
le territoire métropolitain. Ce site 
d’excellence est localisé dans l’enceinte 
du Marché de gros de Lomme (Lille), le 
plus important après Rungis. Il accueille 
l’incubateur/accélérateur Euralimentaire 
pour soutenir de développements des 
projets innovants et les start-ups du 
secteur agroalimentaire des Hauts-de-
France.

Eurasanté | Stand A1
www.eurasante.com
Depuis plus de 20 ans, Eurasanté 
accompagne les chercheurs, porteurs de 
projets et entreprises des filières santé, 
alimentation et bien vieillir régionales dans 
leurs projets de recherche, de création 
et de développement d’activités dans un 
objectif : contribuer au développement 
économique de la région Hauts-de-France 
en créant des emplois et des richesses sur 
le territoire, tout en améliorant la prévention 
et le soin.Eurasanté anime 3 incubateurs-
accélérateurs : le Bio-Incubateur (santé), 
Euralimentaire (Foodtech) et Eurasenior 
(Silver économie) et anime le parc Eurasanté, 
un site d’excellence de 300 hectares au 
cœur du plus grand campus hospitalo-
universitaire d’Europe.

Eurasenior | Stand A1 
www.eurasenior.fr
Créé par Eurasanté en 2021, Eurasenior 
est le premier incubateur en Silver 
économie d’Europe. Il a pour vocation 
d’accompagner les porteurs de 
projet et start-ups innovantes dans le 
développement de solutions innovantes 
en faveur du bien vieillir de la région 
Hauts-de-France. Ses locaux sont situés 
à Arras, au coeur d’un écosystème 
d’excellence et d’innovation.

Eveia | Stand A6
www.eveia.io
Notre innovation santé apporte de 
l’activité physique au pied de l’utilisateur, 
dans un siège, en fauteuil ou alité. Elle 
favorise le retour veineux, et stimule 
les articulations en douceur en faisant 
travailler les muscles, diminue le 
stress et agit sur les troubles psycho 
comportementaux. La connectivité 
apporte le suivi de l’activité physique au 
travers d’une stimulation cognitive. Elle 
rentre dans l’axe 4 du plan anti chute 
national, de plus, ce dispositif médical 
est 100% fabriqué en France.

EyeClick | Stand D3
www.obieforseniors.com
EyeClick est un leader mondial en 
technologie interactive et le créateur de 
BEAM et Obie - des jeux pour tous les 
âges. La solution Senior d’EyeClick offre 
aux personnes âgées un divertissement 
sans germe, stimulant sur le plan cognitif, 
engageant sur le plan social et revigorant 
sur le plan physique - idéal pour lutter 
contre la solitude et l’isolement auxquels 
elles sont confrontées.
Obie est installé dans plus de 1 000 
maisons de soins et ses avantages ont 
été confirmés par la recherche.

Association Présence Verte Centre Nord |  
Stand A5 
www.presenceverte.fr
Il y a plus de 30 ans, la MSA crée Présence 
Verte. Un groupe implanté partout en France 
qui propose des solutions innovantes de 
téléassistance aux particuliers comme aux 
professionnels avec PV Sécurité.
Présence Verte équipe également des 
Résidences Autonomies.
Présence Verte est le leader du secteur avec 
plus de 115 000 abonnés à travers le territoire.
Pour distribuer ses offres, Présence Verte 
s’appuie sur son maillage local unique, 
avec 60 antennes régionales et plus de 350 
conseillers.

Cogvis software and consulting GmbH |  
Stand B4
www.cogvis.ai
Fondée en 2007 en tant que « Spin-off » 
de l’Université Technique à Vienne, la 
société Cogvis est spécialisée en capteurs 
intelligents 3D (vision par ordinateur, 
apprentissage profond, IA). Depuis 2017, 
nous nous concentrons sur l’élaboration 
des solutions numériques pour le secteur 
des soins. Notre produit cogvisAI est un 
système basé sur de différents modules 
offrant un soutien dans le domaine de la 
détection et prévention des chutes, de 
la détection d’absences ainsi que de la 
démence.

Clubster NSL | Stand A1
www.clubster-nsl.com
Réseau professionnel des industries, de 
la recherche et du soin engagés dans 
l’innovation en santé- nutrition, et bien vieillir 
en Hauts-de-France. 
Ce Pôle de compétitivité réunit 350 membres 
actifs pour innover collectivement et 
individuellement pour faire face aux enjeux 
posés par les pathologies de civilisation, du 
vieillissement et de l’alimentation durable. 
Son coeur de mission se décline en trois axes : 
l’innovation, le développement économique 
et le networking.

Emobot | Stand C2
www.emobot.fr 
Emobot, est une startup MedTech, qui 
développe un dispositif médical de 
détection et de monitoring continu des 
troubles neuropsychiatriques comme la 
dépression, grâce au suivi continu des 
émotions par IA.
Déjà déployé en EHPAD, en clinique, et 
à domicile. Emobot fournit des données 
qui aident les médecins et les soignants 
à prendre en charge les troubles psy et 
les démences des personnes âgées. En 
EHPAD, Emobot augmente le PAP et les 
TNMs avec un suivi continu et personnalisé 
du résident.

Biolytica | Stand C5
www.biolytica.com
Biolytica | NEXUS : plateforme        
révolutionnaire qui combine et contextualise 
la génomique, la pharmacogénomique, 
l’épigénétique, les biomarqueurs, les données 
sur les appareils portables, le mode de vie et 
la nutrition. Utilisant la puissance des Big 
Datas, il fournit des solutions aux instituts de 
santé et de longévité, aux cliniques et à ses 
programmes Biolytica AIME. 
Biolytica |  AIME : sur la base de vos 
caractéristiques uniques, notre équipe de 
cliniciens, de médecins experts en longévité, 
de coachs de santé et d’experts du sommeil 
crée votre parcours personnalisé vers une 
santé optimale et une plus grande longévité.

DYNSEO | Stand A3
www.dynseo.com
DYNSEO est spécialisée dans le 
développement d’applications de santé, 
avec 2 activités principales : 
- Le développement de tests cognitifs sur 
tablettes afin que les professionnels de 
santé automatisent le processus de test, 
de fiabiliser les données et de gagner du 
temps. 
- Le développement de programmes 
personnalisés d’entraînement cérébral sur 
tablette et smartphone pour soutenir les 
personnes autistes, avec des TDAH, après 
des AVC, dans la maladie d’Alzheimer ou de 
Parkinson.



42 43

Homilys | Stand A3
www.homilys.fr
Afin de répondre aux besoins liés au 
vieillissement de la population et aux 
difficultés d’adaptation du domicile, 
HOMILYS développe une offre innovante 
de logements locatifs non meublés, 
confortables, sécurisés et adaptables 
à la perte d’autonomie. Tous les 
appartements sont aux normes PMR. 
Les appartements disposent de sols 
connectés et de meubles de cuisine 
modulables. Les résidences se trouvent 
dans des environnements de qualité 
à proximité immédiate des services et 
commerces. 

Intelligent Pill Box GmbH | Stand C6
intelligentpillbox.com
La fonction unique d’IPB est d´offrir 
une approche plus personnelle et plus 
chaleureuse pour rappeler à des proches 
quand prendre les médicaments. 
Grâce à la voix familière d’un membre 
de la famille, d’un ami ou de toute autre 
personne préférée, nous encourageons 
la prise de médicaments et augmentons 
l´assistance médicale. 

Legrand Care | Stand B2
www.legrand.com/legrandcare
Legrand Care est spécialisé dans 
le développement de solutions 
technologiques connectées dans les 
secteurs de la santé, du médico-social 
et des logements.
Grâce à nos connaissances et nos 
expériences, nous sommes leaders sur 
le marché des solutions connectées 
pour le «Care» c’est-à-dire «prendre 
soin des personnes». Nous proposons 
des systèmes complets, numériques, 
connectés pour permettre à tous nos 
clients de déployer leurs services plus 
efficacement.

Longevity AI | Stand C1
www.longevity-ai.com
Longevity AI, conseils personnalisés 
pour optimiser votre rythme de vie et 
ralentir le vieillissement. 
Avec notre plateforme, les centres de 
longévité et prestataires médicaux 
peuvent fournir à leurs patients des 
moyens médicalement prouvés de 
gagner en années de vie en conservant 
une bonne santé et vitalité.
L’interface Longevity AI fournit une vision 
globale du vieillissement du patient - en 
utilisant données génétiques, prises 
de sang, accessoires connectés et 
dossiers médicaux.

Maison Sport Santé Santélys | 
Stand A3
www.santelys.asso.fr/MSS.html 
La Maison Sport-Santé de Santélys 
a pour objectif principal de donner 
l’opportunité à un large public, quels 
que soient l’âge, l’état de santé, le 
niveau d’autonomie et les besoins en 
soins, de pratiquer une activité physique 
et /ou sportive et de contribuer ainsi à 
l’amélioration de l’état de santé de la 
population. Les Maisons Sport-Santé 
sont ouvertes à tous, et particulièrement 
aux personnes éloignées de la pratique 
d’une activité physique et/ou sportive 
et/ou souffrant d’Affections de Longue 
Durée ou de maladies chroniques, sur 
prescription médicale. 

France Silver Éco | Stand D2
www.france-silvereco.fr 
L’association France Silver Éco, est 
mandatée depuis 2018 par le ministère 
des solidarités et de la santé, pour 
animer la filière Silver économie. A ce 
titre, elle défère l’ensemble des acteurs 
qui participent à l’adaptation de la 
société au vieillissement (collectivités, 
entreprises, startups, associations, 
organismes de protection sociale…), 
tant à l’échelle nationale que régionale.

Medipredict | Stand C3
www.medipredict.com
Medipredict est une entreprise de 
santé digitale qui fournit une évaluation 
complète de votre santé en combinant 
des informations provenant de sources 
multiples, telles que des examens 
médicaux, l’analyse du microbiome, le 
métabolome et la génomique. Notre 
mission est d’aider les personnes à 
maximiser leur santé en utilisant une 
technologie de pointe et une science 
fondée sur des preuves pour prédire 
le risque de maladie et donner des 
indications exploitables pour maintenir 
une santé optimale.

Mintt | Stand A3
mintt.care
Mintt vous propose une solution de 
détection et d’analyse des chutes 
non portée et intelligente. Lorsqu’une 
chute est détectée, elle envoie 
automatiquement et en quelques 
secondes, une alerte au personnel 
soignant. Après l’intervention, l’équipe 
soignante peut analyser la vidéo de 
chute anonymisée pour en comprendre 
les causes et exercer une prévention 
efficace pour améliorer la qualité de vie 
des résidents. Mintt s’est engagé à ne 
pas laisser tomber les seniors.

NOVIACARE | Stand B1
www.noviacare.com
NOVIAcare, solution brevetée du Groupe 
EQUASENS veille sur la sécurité des 
personnes âgées à domicile. Elle permet 
l’évaluation quotidienne d’indicateurs de 
bonne santé : l’alimentation, le sommeil, 
l’activité… Des capteurs analysent le 
quotidien et alertent le centre d’écoute 
ou un proche en cas d’anomalie ou 
d’évènement imprévu.
Grâce à l’application mobile dédiée, les 
proches reçoivent les rapports de suivi 
permettant de veiller sur leurs aînés à 
distance.

Santélys | Stand A3
www.santelys.asso.fr
Santélys est un établissement à 
but non lucratif spécialisé dans la 
santé à domicile et la formation 
des professionnels de santé de 
demain. Coordination, prévention, 
éducation, hospitalisation, soins, 
accompagnement, technologies… La 
vocation de Santélys est de trouver une 
solution à domicile, quels que soient, le 
niveau de dépendance et l’état de santé 
du patient. Santélys conduit également 
des travaux de recherche via son 
pôle Recherche, Etudes, Evaluations, 
Valorisation, Innovation (REEVI). 

Temeoo | Stand A1/A
www.temeoo.fr
Temeoo est une solution de télémédecine 
en ophtalmologie qui permet de raccourcir 
le délai de prise en charge et de traitement 
des patients.
Afin de répondre aux problèmes des 
EHPAD et des résidences seniors, Temeoo 
a mis en place une solution composée 
d’un binôme infirmier-opticien supervisé 
par un ophtalmologiste.
Grâce à cette solution, les patients 
bénéficient d’examens de vue médicalisés.
À la suite de la consultation, une 
ordonnance et un compte rendu médical 
sont remis au patient (ou au médecin 
coordinateur).

TheiaScope | Stand A4
www.theiascope.fr
Theiascope® a développé un 
téléagrandisseur innovant, facile 
d’usage; non stigmatisant, pour 
les seniors atteints de DMLA 
(dégénérescence maculaire liée à l’âge), 
glaucome, cataracte... Cet équipement 
aide les personnes âgées à conserver 
leur capacité à lire grâce à une capacité 
d’agrandissement des documents allant 
jusqu’à x600.
Au delà de la simple lecture, l’appareil 
permet le maintient de l’autonomie de 
nos aînés, et leur laisse accès aux loisirs 
(jeux, couture, écriture, etc.)
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VirtySens | Stand A3
www.virtysens.com
VirtySens a développé et fabrique une 
capsule immersive multisensorielle 
qui apporte relaxation et bien-être 
à un public fragilisé, dont nos aînés 
en EHPAD ou en Résidence Senior. 
La stimulation simultanée de 4 sens, 
grâce à un casque VR et des boitiers 
multisensoriels diffusant des odeurs et 
des vents chauds et froids, apaise les 
utilisateurs, les fait « voyager » ou les 
stimule.  
Venez essayer une Expérience de 
Téléportation inversée pour des 
sensations de bien-être garanties ! 

UK Research and Innovation | Stand B3
www.ukri.org
Le «Défi du Bien-Vieillir» organisé par 
UK Research and Innovation (UKRI) 
vise à permettre à tous de rester 
actifs, productifs, indépendants et 
socialement connectés à travers toutes 
les générations aussi longtemps que 
possible. Le défi a exploité le meilleur du 
talent créatif du Royaume-Uni, tout en 
mettant l’accent sur la co-conception, 
afin d’aider les entreprises, y compris 
les initiatives sociales, à développer 
des innovations susceptibles d’être 
adoptées à grande échelle.

Le showroom des innovations en faveur du bien-vieillir et de la prévention de la dépendance

Pour la 7e édition d’AgeingFit, Eurasanté et Clubster NSL vous proposent de découvrir le 
showroom dédié aux innovations et prototypes développés en faveur du bien-vieillir et en 
prévention des pathologies liées à l’âge.

Ces innovations sont issues de :

Créé par Eurasanté en 2021, Eurasenior est le premier incubateur en Silver économie 
d’Europe. Il a pour vocation d’accompagner les porteurs de projet et start-ups innovantes 
dans le développement de solutions innovantes en faveur du bien vieillir de la région 
Hauts-de-France. Ses locaux sont situés à Arras, au coeur d’un écosystème d’excellence et 
d’innovation. En moins de deux ans, ce sont aujourd’hui 37 projets qui ont été accompagnés 
par l’incubateur et 23 projets en cours d’accompagnement. Son ambition : accompagner 85 
nouveaux projets en Silver économie et la création de 25 entreprises à horizon 2025.   
www.eurasenior.fr 

Lancé pour la première fois en 2015, l’appel à projets « Silver Surfer » vise à stimuler 
l’écosystème des associations, des entreprises, des professionnels de santé, des laboratoires 
de recherche et des start-ups en les incitant à développer des solutions innovantes en faveur 
des aînés. Ces produits/services sont testés directement auprès du public cible grâce à 
l’engagement d’établissements partenaires. À l’occasion de la 8e édition de l’appel à projets, 
trois lauréats se sont distingués et seront annoncés lors de la remise de prix. 
> Remise de prix le 7 mars dès 11h30 | Salle 3.2

L’appartement HIPÂ est un lieu unique d’innovations rassemblant des produits et 
technologies issus d’entreprises de Silver économie de la région Hauts-de-France. Cet 
espace, situé à Marles-les-Mines dans le Pas-de-Calais permet de présenter, d’expérimenter 
et de tester grandeur nature les aides technologiques répondant aux dimensions du bien 
vieillir : alimentation, sécurité, mobilité, bien-être et lien social. Aujourd’hui, c’est près de 
80 équipements et solutions (issus de plus de 35 entreprises du réseau) qui sont mis en 
scène dans 4 espaces : salle de bains, cuisine, salon et chambre à coucher. Fort de son 
succès, un deuxième showroom verra le jour en avril 2023 au sein d’une maison ancienne de 
la Cité Bellevue à Harnes. Il sera dédié aux équipements du quotidien qui accompagneront 
l’évolution de la perte d’autonomie à domicile. 
www.appartement-hipa.fr  

Le showroom des innovations est soutenu par : 

SHOWROOM DES INNOVATIONS
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