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AgeingFit est le premier événement européen entièrement dédié à l’innovation dans 
le secteur de la Silver Santé. Pour sa 4ème édition, les 28 et 29 janvier 2020 à Nice, 
AgeingFit regroupera l’ensemble des acteurs qui développent, commercialisent, 
utilisent et financent les innovations du secteur.
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ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

ASSOCIATIONS ET CLUSTERS
AGE Platform Europe | BioIndustry Park |  Health Valley Netherlands | Silver Alliance |  

Silver Valley | Soignons Humain…

INVESTISSEURS
Bpifrance | Capricorn Venture Partners | Fondation Crédit Mutuel | Imec.xpand |  

LBO France | Mediterranean Towers Ventures | Turenne Capital…

ORGANISMES PUBLICS
Airedale NHS Foundation Trust | Innovate UK | La Commission Européenne |  

Scottish Development International…

INDUSTRIELS ET PRESTATAIRES DE SERVICES
Bluelinea | Delabie | FrieslandCampina Ingredients | HMS VILGO | KPMG | 
McCain | Orange Healthcare | Philips Research Europe | Stanley Healthcare |  

Schneider Electric…

ASSURANCES & MUTUELLES
AG2R LA MONDIALE | Apréva |  IRCEM | M comme Mutuelle | MACIF | MNH |  

RGAX Europe | Swiss Re…

STRUCTURES D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS, HÔPITAUX
CHRU de Lille | Groupe SOS Seniors  | Korian | Santélys | TanteLouise |  

WCS Care…

SPONSORS & PARTENAIRES

SUPPORTERS

PARTENAIRES MEDIA

SPONSORS
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La plateforme de partnering est un moyen optimal pour identifier de potentiels 
partenaires commerciaux, financiers ou scientifiques.

Une plateforme de partnering en ligne vous permet de programmer des rendez-vous en 
amont de l’événement avec les participants de votre choix.

PLANIFIEZ DES RENDEZ-VOUS
avec les organisations de votre choix

COMPLÉTEZ VOTRE PROFIL
pour valoriser vos produits et services 
auprès des autres participants

ORGANISEZ VOTRE AGENDA 
en vue d’optimiser votre temps sur place

RENCONTREZ
vos futurs partenaires lors d’AgeingFit

COMMENT ORGANISER VOS RENDEZ-VOUS ?

48H POUR RENCONTRER VOS FUTURS PARTENAIRES, 
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE 
INNOVATION ET OBTENIR DES FINANCEMENTS

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

• Une courte présentation de leur projet face à de potentiels partenaires et investisseurs

• Un espace dédié au cœur de la zone d’exposition d’AgeingFit

• Des retours d’experts du secteur pour booster le développement de leur projet

*Gratuit pour les participants d’AgeingFit

3 ÉTAPES POUR PARTICIPER

POUR LES CANDIDATS SÉLECTIONNÉS

ILS ONT PITCHÉ À AGEINGFIT

REMPORTEZ LE PRIX
DE LA MEILLEURE 
INNOVATION !

PRÉSENTER
pendant 
AgeingFit

ÊTRE 
SÉLECTIONNÉ

par un jury d’experts

CANDIDATER*
avant le 30

septembre 2019

Activ84Health | AgeingLab Foundation | Aïna Lab | ALEP Prévention | Amedsu |  
Anaxi Technology | Aroma Therapeutics | AxoSuit | Azelies | BeLab | Camanio | Co-assist |  
Codesna | Comm’un | Connect’Age | Cottos Médical | Digni-T | E-vone | Ezygain | Facilotab | 
Gait up | Gripoballs | ID1 | Kaspard | Kerostin | Kwido | Lergon’home | Metanoïa | MintT | 
Morphée+ | Nutrisens | Pharmagest | Tarkett | TMA | Triple W | Unaide | Winnov...
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VENEZ RENCONTRER LES STRUCTURES 
D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS
LORS D’AGEINGFIT 2020

Pour la première fois, une zone de rencontres sera aménagée au cœur de 
l’exposition afin de favoriser les échanges avec les structures d’hébergement 
et de soins lors de temps dédiés. 
L’équipe AgeingFit sera présente dans cette zone de rencontres pour faciliter 
les contacts et les discussions. 

RENCONTRE AVEC
LES STRUCTURES DE SOINS

8 9

L’événement européen 
pour booster l’innovation dans 

le secteur de la Silver Santé
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Conférences et tables rondes Autres activités Networking

8h30
9h00 CAFÉ D’ACCUEIL

9h00
10h00

Construire ou rénover : 
comment concevoir et fournir 

des logements adaptés aux 
besoins des personnes âgées ?

Comment permettre une 
approche personnalisée en 

termes d’alimentation et d’apport 
nutritionnel face à la diversité de 

la population sénior ?

Pitchs
Innovation

Rendez-vous
pré-qualifiés

10h00
10h45      PAUSE NETWORKING

Rencontres avec les 
structures de soins

10h45
11h45

 De l’expérimentation au chevet 
du patient : comment passer 

d’un projet de recherche 
européen au marché 

de la Silver Santé ?

Quelles innovations pour 
prévenir et gérer les risques 

professionnels des soignants ?

11h45
12h45

 

Technologies et travail collaboratif 
entre les hôpitaux et les établissements 

de soins : quelles perspectives pour 
offrir une prise en charge clinique 

optimisée aux résidents ?

Quels services de restauration 
et canaux de distribution 

innovants pour répondre aux 
besoins nutritionnels des 

personnes âgées à domicile ?

12h45
14h00 DÉJEUNER

14h00
15h00 Le digital au service de la prévention : quels modèles de prise en 

charge proactive envisagés pour retarder l’apparition de la fragilité 
chez les personnes âgées ?

Pitchs
Innovation

15h00
15h30

15h30
16h00 PAUSE NETWORKING

16h00
16h30 Comment intégrer dès le début des projets de R&D les 

problématiques d’accès au marché et les contraintes 
réglementaires en Silver Santé ?

        Remise
        de prix

16h30
17h00

Parcours 2 : Les objets connectés au service du bien-vieillir

Parcours 1 : Les enjeux de la Silver Santé en Europe

Conférences et tables rondes Autres activités Networking

8h30
9h00 RETRAIT DES BADGES & CAFÉ D’ACCUEIL

9h00
10h15

Wearables et données de 
santé : quelles solutions 

pour accompagner la perte 
d’autonomie physique, cognitive 

ou psychologique d’une 
population vieillissante ?

Les collectivités locales en 
Europe : l’échelon clé pour 

permettre aux personnes âgées 
de vivre de manière autonome 

à domicile ? Rendez-vous
pré-qualifiés

10h15
11h00      PAUSE NETWORKING

Rencontres avec les 
structures de soins

11h00
12h30

SESSION PLÉNIÈRE
Comment accélérer la diffusion des innovations en Silver Santé 

à l’échelle européenne ?

12h30
14h00 DÉJEUNER

Rendez-vous
pré-qualifiés

14h00
15h00

Comment mieux mobiliser 
les investissements publics et 

privés en faveur de l’innovation 
pour le bien-vieillir à l’échelle 

européenne ?

Comment les établissements 
de soins innovent-ils pour 

permettre aux personnes âgées 
dépendantes de bénéficier de 

leurs services à domicile ?

15h00
16h00

Dans quelle mesure la formation 
progressive de groupes européens 

d’EHPAD contribue-t-elle à créer 
un marché européen de la Silver 

Économie ?

Nutrition et déclin cognitif : 
comment favoriser l’adoption 

préventive d’un régime 
alimentaire adapté ?

16h00
16h30      PAUSE NETWORKING

Rencontres avec les 
structures de soins

16h30
18h00

Santé digitale : quels impacts sur les relations entre les patients et 
résidents, les professionnels de santé et les aidants familiaux ?

Pitchs
Innovation

18h30 VINTAGE PARTY
 

Parcours 3 : Prévention et nutrition en faveur du bien-vieillir

Parcours 4 : L’innovation dans les établissements de soins

Parcours 5 : Innover pour bien vieillir à domicile

Les conférences d’AgeingFit sont en anglais avec traduction simultanée en français. Les conférences d’AgeingFit sont en anglais avec traduction simultanée en français.

AGENDA
JOUR 1 | Mardi 28 janvier

AGENDA
JOUR 2 | Mercredi 29 janvier
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Gabriel Aguiar Noury
Chercheur en Intéraction 
Homme-Robot
Université de Plymouth

Kathleen Aller
Directrice de la 
Stratégie
Intersystems

Albert Alonso
Président 
International Foundation
for Integrated Care

Charles Bark
Fondateur & Directeur général
HiNounou

Inaki Bartolomé
Directeur Général
Ideable Solutions

Christian Böhler
Chercheur
The European Centre 
for Social Welfare Policy 
and Research

Jean-Claude Brdenk
Directeur Général Délégué en 
Charge de l’Exploitation
Groupe Orpea

Ilona Buchem
Professeur en 
Communication et Média
Université de Beuth-Berlin

Thierry Chevalier
Directeur Général & Fondateur
Technosens

Bernard Corfe
Maître de Conférences 
en Oncologie 
Université de Sheffield

Andrew Cowen
Fondateur & Directeur Général 
The Future Care

Penny Dash
Associée Principale
Mckinsey & Co

Renaud David
Psychiatre
Centre Mémoire de Ressources 
et de Recherche, CHU de Nice

Zdenek Gutter
Projets Européens
University Hospital 
Olomouc

Sue Hawkins
Gestionnaire de 
Programme Malnutrition
Conseil Régional de Dorset 

Stéfane Hédont-Hartmann 
Référent Qualité et Soins,
Direction Qualité, Médicale 
et Éthique Groupe
Korian 

Donna Henderson
Responsable de 
l’Engagement International
NHS National 
Services Scotland

Diana Hodgins
Directrice Technique
Gaitsmart

Manfred Huber
Coordinateur, Vieillissement 
en bonne santé, incapacités 
et soins de longue durée
Organisation Mondiale 
de la Santé

Nina Hynninen
Vice-Présidente
The Finnish Nurses 
Association

Matias Ignacio de la Calle
Responsable 
Recherche & Développement
Université de Bologne

Pentti Itkonen
Ex-directeur
Services sanitaires et 
sociaux de Carélie du Sud

Patrick Kamphuis
Directeur International Senior, 
Affaires Médicales et Scientifiques 
Nutricia

Andy Kinnear
Directeur Transformation Digitale
NHS Sud, Centre et Ouest

Xavier Loosveldt
Directeur Associé
Ekkio Capital

Hervé Meunier
Directeur Général
Filien ADMR

Anne Marie Minihane
Professeur de Nutrigénétique
Université de East Anglia

Peter Nicholson
Co-fondateur
Easy Care Academy

Brian O’Connor
Président
European Connected 
Health Alliance 

Anders Olauson
Président d’honneur
European Patients’ Forum

Jordi Piera Jimenez
Directeur de l’Information, 
Chargé de R&D
Badalona Serveis 
Assistencials

Tapani Piha
Conseiller Spécial en Santé
Fipra International

Ole Andreas Underland
Directeur Général
Incita Holding

INTERVENANTS PROGRAMME 
DE CONFÉRENCES

Les objets connectés au service du bien-vieillirPARCOURS 2

Prévention et nutrition en faveur du bien-vieillirPARCOURS 3

L’innovation dans les établissements de soinsPARCOURS 4

Innover pour bien vieillir à domicilePARCOURS 5

Les enjeux de la Silver Santé en EuropePARCOURS 1

Piloté par un comité stratégique international, représentant la diversité des acteurs de la 
Silver Économie, le programme de conférences d’AgeingFit 2020 aborde les principales 
problématiques des secteurs du bien-vieillir et des soins aux personnes âgées. Les 
tables-rondes ont pour objectif de favoriser les échanges entre les start-ups et grands 
groupes, les prestataires de soins et hôpitaux, les organismes payeurs de soins de santé 
et les autorités réglementaires, les instituts de recherche, les associations ainsi que les 
investisseurs.

Pour répondre à la diversité des enjeux liés à l’innovation et à l’évolution rapide de la Silver 
Économie et de ses marchés, ce programme est structuré autour de cinq parcours :

Plus de 70 experts internationaux partageront leur vision et leur expérience.  
Parmi eux :

13
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PARCOURS 1
Les enjeux de la Silver Santé en Europe

28 janvier | 11h00 - 12h30 28 janvier | 14h00 - 15h00

Comment mieux mobiliser les investissements publics et privés en faveur de 
l’innovation pour le bien-vieillir à l’échelle européenne ?

La prise de conscience croissante des besoins et des opportunités liés à l’allongement de la 
durée de vie amène de nouveaux enjeux pour financer le déploiement et le développement de 
solutions innovantes. Les sources d’investissement dans l’innovation en faveur du bien-vieillir 
dépendant principalement du secteur public, comment les gouvernements peuvent-ils 
encourager les acteurs privés à financer des projets innovants ? Quels sont les investissements 
réalisés aujourd’hui en Europe et   quels types d’investisseurs sont impliqués ? Quels instruments 
financiers envisager pour créer de nouvelles synergies entre investisseurs publics et privés et 
optimiser la destination et l’impact des fonds ?

29 janvier | 10h45 - 11h45

De l’expérimentation au chevet du patient : comment passer d’un projet de recherche 
européen au marché de la Silver Santé ?

L’Union Européenne a établi un cadre solide afin de définir et développer la Silver Économie 
en Europe. Plusieurs initiatives ont ainsi été lancées et financées par l’UE pour stimuler le 
marché et soutenir des projets innovants. Comment favoriser la mise en œuvre de ces projets 
financés ? Comment s’assurer qu’ils soient transformés en produits, start-ups ou services 
commercialement viables ?  Le panel d’experts abordera les bonnes pratiques pour permettre 
aux solutions innovantes de ne pas rester des produits de niche, de surmonter les incertitudes 
liées au marché et d’établir des modèles commerciaux solides.

29 janvier | 16h00 - 17h00

Comment intégrer dès le début des projets de R&D les problématiques d’accès au 
marché et les contraintes réglementaires en Silver Santé ?

Outre les stratégies en matière de propriété intellectuelle, il est essentiel de disposer d’une 
stratégie claire pour éviter les échecs en matière d’approbation réglementaire. Les conditions 
d’accès au marché du produit final sont ainsi des paramètres essentiels à intégrer dès la phase 
de développement. Quels sont les écueils à éviter aux premiers stades des projets de R&D ?

SESSION PLÉNIÈRE

Comment accélérer la diffusion des innovations en Silver Santé 
à l’échelle européenne ?

S’adapter aux exigences des systèmes de santé et aux besoins d’une population 
européenne vieillissante implique le développement de solutions innovantes et la mise 
en œuvre à grande échelle des pratiques les plus performantes. Le marché de la 
Silver Économie demeure cependant fragmenté car les dynamiques de croissance et 
d’internationalisation se trouvent entravées par d’importants besoins en financement, 
par des contraintes réglementaires et par des barrières de marché. Comment accélérer 
la diffusion d’innovations technologiques et sociales en faveur du bien-vieillir à l’échelle 
de l’Europe ? Quels outils d’évaluation et de normalisation envisager pour soutenir cette 
croissance ? Comment encourager la collaboration des acteurs de l’industrie et faciliter 
les partenariats les plus favorables au développement des solutions innovantes ?

Cette session plénière analysera les principaux obstacles et facteurs de succès dans le 
développement à l’échelle européenne de solutions innovantes de Silver Santé. Le panel 
d’experts partagera des approches stratégiques globales pour accélérer la croissance 
de l’innovation en faveur de bien-vieillir au niveau européen.
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PARCOURS 2
Les objets connectés au service du bien-vieillir

PARCOURS 3
Prévention et nutrition en faveur du bien-vieillir

28 janvier | 15h00 - 16h00

Nutrition et déclin cognitif : comment favoriser l’adoption préventive d’un régime 
alimentaire adapté ?

Un nombre croissant de recherches ont montré qu’une carence en certains nutriments et 
protéines est associé à un risque plus élevé de déclin cognitif ou de démence, soulignant ainsi 
l’importance d’une alimentation saine et des bienfaits d’un régime adapté. À partir de ce postulat 
scientifique, quelles sont les actions mises en œuvre pour protéger le cerveau au cours du 
vieillissement ? Dans une démarche de prévention du déclin cognitif, comment identifier les 
groupes de population qui n’auraient pas une alimentation adéquate ? Quels sont les produits et 
programmes nutritionnels spécifiques pour accompagner les personnes âgées à risque ?  

29 janvier | 9h00 - 10h00

Comment permettre une approche personnalisée en termes d’alimentation et d’apport 
nutritionnel face à la diversité de la population sénior ?

La nutrition personnalisée repose sur la variation des réactions observées à différents 
nutriments en fonction de l’âge, du mode de vie, du génotype et de l’épigénome. Cette 
approche fondée sur la précision pourrait réduire le risque de maladie, en particulier pour les 
personnes souffrant de pathologies chroniques, et pourrait être un moyen durable d’améliorer 
la qualité de la vie des personnes âgées en fournissant des recommandations alimentaires 
précises et adaptées à chacun. Comment optimiser les résultats d’une approche nutritionnelle 
adaptée en intégrant les informations liées aux conditions de santé existantes, à un suivi 
personnalisé et à un coaching sur mesure ? 

29 janvier | 11h45 - 12h45

Quels services de restauration et canaux de distribution innovants pour répondre aux 
besoins nutritionnels des personnes âgées à domicile ?

La majorité des personnes âgées exposées au risque de malnutrition vivent à domicile et sont 
confrontées à des problématiques d’accès à une alimentation adaptée et de sa préparation. Il 
est donc nécessaire de fournir la bonne combinaison de services pour préserver l’autonomie 
et la santé des personnes âgées à travers des infrastructures adaptées, des prestations 
et programmes de repas livrés à domicile. L’offre actuelle est-elle suffisamment large pour 
répondre aux besoins des personnes âgées à domicile ? Quels services innovants existent en 
Europe et quelles sont les bonnes pratiques à en retirer ? 

28 janvier | 9h00 - 10h15

Wearables et données de santé : quelles solutions pour accompagner la perte 
d’autonomie physique, cognitive ou psychosociale d’une population vieillissante ?

28 janvier | 16h30 - 18h00

Santé digitale : quels impacts sur les relations entre les patients et résidents, les 
professionnels de santé et les aidants familiaux ?

Grâce aux technologies de l’information, la santé numérique a le potentiel d’offrir des solutions 
de soins améliorées, plus interactives et personnalisées, et peut ainsi accompagner un 
nombre croissant de soignants et d’aidants familiaux.  Quelles sont les conséquences de 
ces innovations pour les acteurs concernés ? Dans quelle mesure les solutions numériques 
ajoutent-elles de la valeur à la prestation de soins ? Comment les aidants et les personnes 
âgées acceptent-ils la technologie ? Les données générées influent-elles sur le niveau de 
responsabilité des soignants et cliniciens ? 

29 janvier | 14h00 - 15h30

Le digital au service de la prévention : quels modèles de prise en charge proactive 
envisagés pour retarder l’apparition de la fragilité chez les personnes âgées ?

La fragilité est généralement associée à une vulnérabilité accrue des personnes âgées, ainsi 
qu’à une diminution de l’activité physique, un manque d’énergie, une perte de poids involontaire 
et une diminution de la force de préhension. La fragilité n’est cependant pas une conséquence 
inévitable du vieillissement et peut être évitée et gérée pour favoriser une vie plus longue en 
bonne santé. Quel rôle les solutions numériques jouent-elles dans l’identification et l’évaluation 
précoces des caractéristiques de la fragilité ?  Comment peuvent-elles permettre d’appliquer 
des mesures préventives à temps ? 

Un nombre croissant de dispositifs connectés peut être adapté aux personnes âgées et 
contribuer à la détection précoce, au suivi et à la prise en charge médicale. L’utilisation actuelle 
et effective de ces wearables chez les personnes âgées reste cependant peu renseignée. Cette 
table ronde a ainsi pour objectif de donner un aperçu concret des technologies et solutions 
disponibles. Quelles sont leurs réelles utilisations et actions ? Quels résultats tangibles et quels 
bénéfices potentiels pour les patients et les structures ? Quelles applications sont faites des 
données collectées ?
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PARCOURS 4
L’innovation dans les établissements de soins

PARCOURS 5
Innover pour bien vieillir à domicile

28 janvier | 9h00 - 10h15

Les collectivités locales en Europe : l’échelon clé pour permettre aux personnes 
âgées de vivre de manière autonome à domicile ? 

Bien que la plupart des pays européens aient développé une vision du maintien à domicile au niveau 
national, de nombreuses autorités locales ont une responsabilité et une autonomie significatives 
dans la mise en place des systèmes de soins à domicile sur leur territoire. Elles peuvent ainsi 
s’adapter à leurs spécificités géographiques et démographiques et faciliter la coordination entre 
les prestataires de soins. Par des retours d’expérience et discussions de plusieurs pays européens 
cette session étudiera les différentes pratiques en matière de soins aux personnes âgées à domicile 
à l’échelle locale et dans quelles mesures ces initiatives peuvent être dupliquées.

29 janvier | 9h00 - 10h00

Construire ou rénover : comment concevoir et fournir des logements adaptés aux 
besoins des personnes âgées ?

Bien que la majorité des personnes âgées veuillent rester dans leur domicile, les habitations 
elles-mêmes sont souvent insuffisantes et inadéquates pour y demeurer en toute sécurité et 
indépendance. Il devient évident que les nouveaux logements doivent respecter et adapter 
leurs normes à toute la durée de vie, la plupart des habitations qui existeront en 2050 ont 
déjà été construites. Par conséquent, l’amélioration et l’adaptation des logements existants 
devraient être fortement envisagées pour permettre de vieillir chez soi. Quelles innovations 
sont nécessaires en matière de technologies et de modèles d’exécution pour répondre 
aux besoins des personnes âgées et de leurs aidants à domicile ? Dans quelle mesure les 
personnes âgées sont-elles associées à l’identification des bonnes pratiques et impliquées 
dans les problématiques de planification et de conception ?

29 janvier | 10h45 - 11h45

Quelles innovations pour prévenir et gérer les risques professionnels des soignants ?

Les professionnels de santé intervenant à domicile ou dans les établissements de soins sont la 
pierre angulaire d’une prestation de soins de qualité. La gestion de leur sécurité et des risques 
pour leur santé constitue cependant un défi de taille : les soignants travaillent parfois dans un 
environnement décentralisé, effectuent fréquemment des heures supplémentaires et sont très 
sollicités physiquement. Comment s’assurer que le personnel soignant dispose des informations 
et des outils nécessaires pour se protéger et améliorer leurs conditions de travail ? Quelles sont 
les bonnes pratiques et innovations qui pourraient être dupliquées ?

28 janvier | 14h00 - 15h00

Comment les établissements de soins innovent-ils pour permettre aux personnes 
âgées dépendantes de bénéficier de leurs services à domicile ?

Le nombre de personnes âgées bénéficiant de soins à domicile est à la hausse en Europe et cette 
tendance se confirme, les coûts associés restant inférieurs à ceux des soins en institutions. En 
outre, des solutions innovantes et des services plus complets se développent, renouvelant ainsi 
les options qui s’offrent aux Européens âgés qui préfèrent être pris en charge à leur domicile. Les 
institutions de soins de longue durée se doivent ainsi de repenser leur offre en matière de soins 
ambulatoires et de ce que peut être l’Ehpad « hors les murs ». Quelles sont les personnes âgées 
concernées par ces prestations à domicile et quelle est l’étendue des services associés ? Quelle 
est la valeur ajoutée des Ehpad et quelles sont les bonnes pratiques à retenir ?

28 janvier | 15h00 - 16h00

Dans quelle mesure la formation progressive de groupes européens d’Ehpad 
contribue-t-elle à créer un marché européen de la Silver Économie ?

Un ensemble de contraintes réglementaires, opérationnelles et techniques favorise la 
consolidation internationale du secteur des soins au profit des acteurs les plus performants et 
les plus innovants. Limités par leur croissance sur leur marché domestique, les prestataires 
majeurs de soins de longue durée ont commencé à exporter leurs modèles et leur expertise. 
Comment internationalisent-ils leurs achats d’équipements innovants ? Dans quelle mesure 
travailler avec des fournisseurs à une échelle internationale peut contribuer au développement 
et au renforcement d’un marché européen de la Silver Santé ?

29 janvier | 11h45 - 12h45

Technologies et travail collaboratif entre les hôpitaux et les établissements de soins : 
quelles perspectives pour offrir une prise en charge clinique optimisée aux résidents ?

Les admissions inappropriées et imprévues à l’hôpital ainsi que l’identification de besoins non 
satisfaits en matière de santé ont mis en évidence la nécessité d’améliorer l’échange d’information 
entre les Ehpad et les hôpitaux. Dans quelle mesure la gestion des données peut-elle faciliter la 
coopération et l’efficacité de la prise de décisions pour améliorer les soins aux résidents ? Cette 
session vise à évaluer les différentes approches d’interopérabilité et à identifier les obstacles et les 
facilitateurs d’un mode de travail plus intégré.
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ÉVÉNEMENTS HÉBERGÉS

CHALLENGE FOR A NICE LIFE
28 janvier 2020

Challenge for a Nice Life, le concours de l’innovation en santé porté par la Ville 
de Nice et la Cité Européenne de l’Innovation en Santé.

La Ville de Nice a lancé le Challenge for a Nice Life, un concours visant à favoriser 
l’émergence de solutions innovantes en santé, en facilitant la rencontre entre la communauté 
d’offreurs de solutions d’une part (startups, associations, laboratoires) et des grands 
comptes d’autre part (sociétés, fondations). Les premiers bénéficieront du parrainage des 
seconds dans le développement de leur projet, sous la forme d’un soutien financier et/
ou d’un accompagnement logistique d’un an (réseau, infrastructures, coaching). Le tout est 
articulé autour de défis correspondant aux axes prioritaires du territoire en matière de santé.

Dans le cadre d’AgeingFit, Eurasanté et la Ville de Nice s’associent pour organiser deux 
nouvelles étapes déterminantes du Challenge for a Nice Life :

• L’événement de clôture de la première édition du challenge : au cours de cette séquence, 
les binômes parrains-offreurs de solutions (actuellement en train de co-développer leurs 
projets) viendront restituer de manière originale le fruit de leur collaboration, et exposer les 
perspectives de développement et de déploiement sur le territoire.

• Le lancement de la deuxième édition du challenge : à cette occasion, seront dévoilés les 
défis de cette nouvelle édition, leurs parrains respectifs et la nature de leur parrainage. Les 
nouveaux parrains expliciteront leurs attentes vis-à-vis des futurs candidats et formaliseront 
leurs engagements en présence des élus, des représentants de l’écosystème local et des 
professionnels de l’innovation en santé. Ces nouveaux défis s’articuleront autour de quatre 
thématiques : la santé environnementale, l’habitat connecté, les aidants, le sport-santé & les 
nouvelles technologies.* 

*Les parrains et leur parrainage sont actuellement en cours de définition.

CONGRÈS IGAM 
29 janvier 2020

« Quoi de neuf en gériatrie et gérontologie ? Et enjeux à venir...»

L’Institut de Gérontologie des Alpes Maritimes (IGAM) a pour but de créer des synergies entre 
les acteurs du domaine de la gérontologie afin d’œuvrer au plan sanitaire, biologique, social, 
psychologique, éthique, juridique et économique. Les actions qu’elle entend développer 
sont des actions de recherche, de formation, d’évaluation, d’éducation, d’information, 
d’enseignement, ainsi que toutes les actions visant à répondre aux aspects multifactoriels 
et étiologiques du vieillissement. Dans le cadre de ses missions, l’IGAM organise durant 
AgeingFit un congrès se tenant exclusivement en français dédié à l’actualité du secteur et 
ciblant les thématiques suivantes : les progrès concernant la prise en charge des pathologies 
liées au vieillissement et leur prévention, ainsi que l’innovation au service de nos séniors.

HÉBERGEZ VOTRE ÉVÉNEMENT LORS D’AGEINGFIT

Cette édition 2020 se tiendra à Nice. Si vous souhaitez organiser votre événement dans 
le cadre d’AgeingFit et bénéficier de la présence d’un écosystème d’exception, n’hésitez 
pas à nous contacter.

Organiser votre initiative pendant AgeingFit vous permettra de :
- booster votre visibilité
- donner une dimensions partenariale à  votre événement via les rendez-vous pré-qualifiés
- optimiser et mutualiser les ressources dédiées à l’événement
- bénéficier d’une communication croisée 

CONTACT : Marine Pentier | ageingfit@eurasante.com | +33 (0)3 59 39 01 88 21
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Les sponsors obtiennent de 
la visibilité et des avantages 
exclusifs avant, pendant et 
après l’événement.
Contactez-nous pour une offre sur-mesure

15 000 € 10 000 € 6 000 €

SPONSORISER AGEINGFIT (Prix HT)

EXPOSER SUR AGEINGFIT (Prix HT)

S’INSCRIRE (Prix HT par personne)

Industries | Prestataires de services 
Payeurs du système de santé

Investisseurs

Start-ups (≤ 5 ans) 
TPE (≤ 5 employés)

Organismes à but non lucratif 
Instituts de recherche

Structures d’accueil ou de soins 
Hôpitaux | Professionnels de santé

Distributeurs (activité unique)

544 € 680 € 748 €

328 € 410 € 451 €

236 € 295 € 325 €

EARLY BIRD
(Jusqu’au 30 sept.   

2019 inclus)

PLEIN TARIF
(Du 1er oct. 2019 
au 5 janv. 2020)

INSCRIPTION
TARDIVE 

(À partir du 6 janv. 2020)

50 € 75 € 100 €

Start-up corner 4 m² (1 full pass* inclus)

Stand équipé de 6 m² (1 full pass* + 1 pass visiteur** inclus)

Stand équipé de 9 m² (1 full pass* + 1 pass visiteur** inclus)

Stand équipé de 12 m²  (1 full pass* + 2 pass visiteur** inclus)

Stand équipé de 18 m² (2 full pass* + 1 pass visiteur** inclus)

1 350 € 1 500 €
1 845 € 2 050 €
2 790 € 3 100 €

EARLY BIRD
(Jusqu’au 30 sept.   

2019 inclus)

PLEIN TARIF
(Du 1er oct. 2019 
au 5 janv. 2020)

3 690 € 4 100 €
5 535 € 6 150 €

PARTICIPER À AGEINGFIT 2020

*Le FULL PASS donne accès à toutes les activités de l’événement, y compris la plateforme de partnering permettant en amont 
de l’événement d’organiser des rendez-vous avec d’autres participants.

**Le PASS VISITEUR donne accès à toutes les activités de l’événement, à l’exception de la plateforme de partnering.

20 000 €

Platinum

544 € 680 € 748 €

30 € 50 € 70 €

SPONSORS & PARTENAIRES

SUPPORTERS

PARTENAIRES MEDIA

SPONSORS
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Lieu de l’événement
Palais des Congrès Nice Acropolis
1, Esplanade Kennedy
06364 Nice Cedex 4, France

Demandes générales 
Marine Pentier
mpentier@eurasante.com
+33 (0)3 59 39 01 88

Programme de conférences
Marion Loizurot
mloizurot@eurasante.com
+33 (0)3 59 39 01 84

www.ageingfit-event.fr
@AgeingFit

#AgeingFit2020

Organisateurs :

Partenaires institutionnels :

La Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est attractive pour le développement de la Silver 
Économie et Santé. Elle possède une expertise forte dans les technologies (logiciels, IoT...), 
les projets structurants, les instituts de soins pilotes, la population senior en recherche de 
produits et services autour du bien-vieillir (santé, loisirs, habitat...) et une grande attractivité 
touristique. Depuis plusieurs années, des initiatives y ont été lancées afin d’identifier et 
de fédérer les différents acteurs avec pour objectif d’anticiper l’essor attendu de cette 
nouvelle économie.

Aujourd’hui acteur central de la Silver Économie, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dispose d’un écosystème riche, varié et innovant qui contribue au développement et au 
rayonnement d’une filière bénéficiant d’une population de seniors importante du fait de 
l’héliotropisme.

NICE


