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AGENDA

1ER JOUR l Mardi 29 janvier

Les objets connectés au 
service du bien-vieillir

Les enjeux de la Silver  
Santé en Europe

PARCOURS 1
Innover en nutrition pour 
bien vieillir

PARCOURS 2 PARCOURS 3

Conférences et tables rondes Pitchs Networking
8h00
9h00 RETRAIT DES BADGES & CAFÉ D’ACCUEIL

9h00
10h30

État des lieux du financement de 
l’innovation en Silver santé : quelles 

sont les tendances actuelles et 
qui sont les nouveaux acteurs qui 

financent les entreprises innovantes ?

Les technologies dans le domicile : 
comment impliquer les aidants 

familiaux et les personnes âgées afin 
de faciliter leur acceptation et leur 

bon usage ?

Rendez-vous 
pré-qualifiés

10h30
11h00 PAUSE NETWORKING

11h00
12h30

SESSION PLÉNIÈRE
Quels rôles pour les organismes de couverture de dépenses de santé face aux 

conséquences du vieillissement démographique en Europe ?

12h30
14h00 DÉJEUNER

14h00
15h00

Dans un contexte de vieillissement de 
la population, comment les données 
numériques générées par les objets 

connectés permettent-elles une 
accélération de la qualité de soin ?

Comment améliorer les soins 
aux patients âgés en institution 

grâce à la téléconsultation et à la 
télémédecine ?

Rendez-vous 
pré-qualifiés

15h00
16h00

Programmes de financement 
européens : quel impact sur les 

projets d’innovation en Silver santé ?

Quelles sont les opportunités 
de création de valeur pour les 

entreprises de l’agroalimentaire sur 
le marché des seniors ?

16h00
16h30 PAUSE NETWORKING

16h30
18h00

Études de cas du processus d’internationalisation dans le secteur des TIC 
et de la dépendance : quels sont les principaux moteurs et contraintes 
que rencontrent les entrepreneurs de la Silver santé dans leur stratégie 

d’accélération de leur croissance à l’international ?

Pitchs 
Innovation

18h30 VINTAGE PARTY
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AGENDA

2ÈME JOUR l Mercredi 30 janvier

Services et équipements innovants 
dans les établissements de soins

L’innovation en faveur du 
maintien à domicile

PARCOURS 4 PARCOURS 5

Conférences et tables rondes Pitchs Networking
8h00
9h00 CAFÉ D’ACCUEIL

9h00
10h00

Améliorer l’interopérabilité des systèmes de santé pour fluidifier le parcours 
de soins du patient âgé : quelles avancées en Europe ? Pitchs 

Innovation

Rendez-vous 
pré-qualifiés

10h00
10h30 PAUSE NETWORKING

10h30
11h30

Comment évoluent les capacités 
d’investissement en équipements 
innovants des établissements de 
soins dans les différentes régions 

européennes ? 

Retour sur le véritable sens du mot 
nutrition : quels sont les services 

innovants associant régime 
alimentaire et activité physique en 

faveur du bien-vieillir ? 

11h30 
12h30 Smart cities et quartiers du futur : quels défis et opportunités dans la conception 

de solutions urbaines adaptées aux personnes âgées ? 

12h30
14h00 DÉJEUNER

14h00
15h30

Le télécoaching envisagé comme un moyen de prévention chez les 
personnes âgées : comment renouvelle-t-il le paysage de la télésanté ?

Pitchs 
Innovation

Rendez-vous 
pré-qualifiés

15h30
16h00 PAUSE NETWORKING

16h00
16h30 Une multitude de living labs mais combien de maisons adaptées pour les 

seniors réellement disponibles ?

Remise 
de prix

16h30
17h00

7Les conférences AgeingFit sont en anglais avec traduction simultanée en français. Les conférences AgeingFit sont en anglais avec traduction simultanée en français.

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 1

Salle RubenS 2

Salle RubenS 2

Salle RubenS 2

Salle RubenS 2

Innov’aRea

Zone expoSItIon

Salle MatISSe

Innov’aRea

Zone expoSItIon

Innov’aRea

Zone expoSItIon

Innov’aRea

Zone expoSItIon
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AGENDA DES ÉVÈNEMENTS HÉBERGÉS

1ER JOUR l Mardi 29 janvier 2ÈME JOUR l Mercredi 30 janvier

8h00
9h00 CAFÉ D’ACCUEIL CAFÉ D’ACCUEIL

9h00
10h00

Diriger son 
EHPAD : gérer 
un projet pour 

l’avenir

10h00 
10h30 PAUSE NETWORKING

10h30 
11h00 PAUSE NETWORKING

Evènement 
annuel

SEAS 2 Grow

11h00
12h00

12h00 
12h30

Remise de prix12h30
14h00 DÉJEUNER DÉJEUNER

14h00
15h00 Avancée en 

âge et fragilités, 
Silver-Economie 

et mutuelle

Innovation 
organi-

sationnelle et 
technologique 
au service des 
seniors et du 
bien vieillir

Évènement 
annuel TICC : 
Découvrez le 

modèle
15h00
15h30

15h30
16h00 PAUSE NETWORKING

16h00
16h30 PAUSE NETWORKING néerlandais 

Buurtzorg 
des soins de 

proximité
Comment 
soutenir 

l’intégration 
des PME 

dans la Silver 
Économie ?

16h30
18h00

6.30 pm VINTAGE PARTY
 

4SILVER
SURFER

16h15

Salle ReMbRandt

Salle FaIdheRbe 1

12h15 - 12h45

17h00

Salle ReMbRandt

Salle ReMbRandt

Salle ReMbRandt

Salle RubenS 2

Innov’aRea

Zone expoSItIon

VINTAGEparty
Rejoignez-nous
chez Morel & Fils,
brasserie emblématique
en plein cœur du
centre-ville de Lille

Morel & Fils
31 Place du Théâtre

59000 - Lille

Mardi 29 janvier
Dès 18h30

NETWORKING | COCKTAIL | SPÉCIALITÉS LOCALES 



QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ?

Entreprises du bien vieillir 
(nutrition, dispositifs médicaux, 
TIC, technologies d’assistance, 

fournisseurs de services...)

Instituts de 
recherche

Associations
et clusters

Investisseurs

40%
10%

10%

25%5%

10% Assurances 
et mutuelles

Structures 
d’hébergement 
et de soins, 
hôpitaux

RENDEZ-VOUS PRÉ-QUALIFIÉS

48H pour rencontrer vos futurs partenaires, 
accélérer le développement de votre 
innovation et obtenir des financements

les innovations 
d’aujourd’hui et les 
opportunités de 
collaborations

IDENTIFIER INITIER RENCONTRER DÉVELOPPER

des discussions 
avec de potentiels 

partenaires, 
investisseurs ou 

clients

les acteurs les plus 
qualifiés du secteur 
de la Silver Santé

de nouveaux 
partenariats et 
collaborations

10

un pass
pour la prochaine édition

2 étapes pour candidater :

Prenez une photo 
avec le Save the Date 2020

Postez-la sur Twitter 
avec le hashtag #AgeingFit2020

Le gagnant sera annoncé le 31 janvier 2019 sur Twitter
et sera contacté par l’équipe AgeingFit.

Gagnez 

 

@AgeingFitSuivez-nous sur Twitter : 

2
0
2
0
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PITCHS INNOVATION

30 janvier | 9h00 - 10h00 | Innov’Area - Zone d’exposition

30 janvier | 14h00 - 15h30 | Innov’Area - Zone d’exposition

DÉTECTION DE CHUTE
E-vone : E-vone est un service de téléassistance innovant basé sur une chaussure 
connectée qui détecte les chutes où que vous soyez et alerte les soignants. 
 
MintT : ISA est une solution de prévention et de détection des chutes pour tous les services de 
soins destinés aux personnes âgées.

Morphée+ : Le dispositif Morphée+ est un système de détection de chute sans aucun 
capteur.

Kaspard : Kaspard fournit des informations en temps réel au personnel soignant 
d’établissements de soins pour personnes âgées en cas de chute ou de sortie de lit 
prolongée.

Anaxi Technology : Anaxi Technology est spécialisée dans la conception, la fabrication 
et le déploiement de dispositifs médicaux afin de prévenir les chutes de personnes âgées.

SERVICES DE SOINS À DOMICILE
ID1 : ID1 est un outil de coordination 3 en 1 reliant les professionnels de l’aide à domicile 
aux professionnels de santé et à la famille.
 
UNAIDE : UNAIDE développe et commercialise la maison de retraite connectée à domicile, 
en alliant aide humaine (SAAD) et technologie (IA et IoT).

NUTRITION
Camanio : Bestic est un dispositif d’assistance à l’alimentation conçu pour les utilisateurs 
dont les mains ne fonctionnent pas ou qui ont besoin d’aide pour manger.
 
Nutrisens : Nutrisens propose des produits nutritionnellement efficaces et au goût 
agréable.

Winnov : Winnov développe ses propres services de santé et de soins prêts à l’emploi, 
basés sur une plateforme informatique interne.

PRÉVENTION
METANOIA : MS4TM consiste en une utilisation cutanée de mousse pour prévenir les 
risques d’escarres.
 
ALEP Prévention : ALEP Prévention organise des ateliers appelés «simulateur de 
vieillissement» pour mieux comprendre les effets du vieillissement.

STIMULATION
CONNECT’AGE : CONNECT’AGE est la première plateforme personnalisée de jeux multi-
sensoriels visant à stimuler les fonctions cognitives des personnes âgées.

ENVIRONNEMENT ADAPTÉ 
Aïna Lab : Aïna développe des produits innovants et esthétiques pour adapter 
l’environnement de nos aînés.

PITCHS INNOVATION

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.
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29 janvier | 16h30 - 18h00 | Innov’Area - Zone d’exposition

Le projet le plus innovant sera récompensé pendant AgeingFit 
le 30 janvier à 16h00 sur l’Innov’Area au sein de la zone d’exposition

DISPOSITIFS D’ASSISTANCE
Digni-T : Digni-T a créé un tricycle stable pour aider les personnes souffrant de maladies 
graves à marcher malgré leurs blessures et à s’en remettre.
 
Lergon’home : “AssiStep” est une aide à la montée d’escaliers, une solution hybride entre une 
rampe et un monte-escalier.
 
Kerostin Mobility Solutions : Kerostin Mobility Solutions a développé et breveté des 
roues spéciales pour fauteuils roulants afin de faciliter la montée de marches.
 
Winncare : Winncare Group s’engage à renforcer l’indépendance des personnes et leurs 
conditions de vie en leur fournissant des solutions adaptées à leurs besoins.

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
BeLab : BeLab propose un dispositif transdermique jetable de mesure physiologique des 
calories dépensées et de la perte hydrique, combiné à un smartphone.
 
Cottos Médical : Cycleo est un dispositif de pédalage d’intérieur pour les personnes 
âgées qui simule une véritable balade à vélo.

Franck Bulens
Associé

Imec.xpand

MEMBRES DU JURY :

Isabelle Corradi-Paumier
Responsable du pôle Vie 

Associative et Action Collective 
FRANCE SILVER ÉCO

Jean-François Delage
VP Innovation et 

recherche
McCain

Aurélie Lolia
Responsable développment 

santé et action sociale
AFNOR Normalisation

Valérie Michel
Directrice du centre 

d’évaluation
Médialis

Alison Munro
Directrice générale

Alison Munro Corporate 
Language

Sébastien Podevyn
Directeur Général

FRANCE SILVER ÉCO

Ingrid Rayez
Directrice 

d’investissement
LBO France

Stéphane Roecker
Président, La French Tech 
Alsace et expert H2020, 
Commission Européenne

Eric Boulanger
Pr. de gériatrie et biologie 

du vieillissement
Université de Lille

Joris Wiersinga
Fondateur & Directeur

SilverFit

Cécile Rousselot
Chargée de mission

Eurobiomed
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PROGRAMME DE CONFÉRENCES

Parcours 1

Parcours 2

Parcours 3 

14

Parcours 4

Parcours 5

Les enjeux de la Silver santé en Europe

Les objets connectés au service du bien-vieillir

Innover en nutrition pour bien vieillir

Services et équipements innovants 
dans les établissements de soins

L’innovation en faveur du maintien à domicile

Soutenu par son comité stratégique, AgeingFit propose un programme de 
conférences centré sur l’innovation dans le secteur du bien-vieillir et des soins 
aux personnes âgées. 

Y seront abordés des thèmes transversaux comme les enjeux financiers 
et réglementaires de la Silver santé et mis en évidence des segments 
particulièrement dynamiques de cette économie à l’échelle européenne.

SESSION PLÉNIÈRE

Quels rôles pour les organismes de couverture de dépenses de santé face aux 
conséquences du vieillissement démographique en Europe ?

29 janvier | 11h00 - 12h30 | Salle Matisse

Notre longévité augmentant, une part croissante de la population est susceptible de 
souffrir d’une perte de capacité et d’autonomie, allant de pair avec une demande 
accrue de services de santé et de soins. Les conséquences du vieillissement 
démographique en Europe sont ainsi à l’origine de véritables enjeux sociétaux et 
financiers et soulèvent de nombreuses questions. Comment prendre en charge 
le coût des services et des soins de santé, formels et informels, nécessaires à 
l’assistance des personnes âgées et dépendantes ? Quel rôle doivent jouer les 
organismes de santé publique et les assureurs privés ?
À travers des retours d’expérience et des discussions de différents pays, cette 
session plénière mettra en lumière les expérimentations en cours et les systèmes 
développés en Europe afin de faire face au « risque dépendance » résultant du 
vieillissement de la population.

Hazel Harper 
Responsable innovation senior 
- Direction vieillissement, santé 
et société
Innovate UK

Conny Helder
Directrice Générale
tanteLouise

Christine Asbury
Directrice Générale
WCS Care

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

Naomi Marie Yamagishi
Présidente
Festasia

Emmanuel Djengue
Directeur de l’innovation
RGAX Europe

Modérateur :
Carina Dantas
Directrice Innovation
Cáritas Coimbra
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29 janvier | 9h00 - 10h30 | Salle Rubens 1

État des lieux du financement de l’innovation 
en Silver santé : quelles sont les tendances 
actuelles et qui sont les nouveaux acteurs 
qui financent les entreprises innovantes ?

Le secteur des soins aux personnes âgées est un 
marché innovant, à la croissance rapide, offrant 
des opportunités d’investissement et de création 
de valeur. Observe-t-on une émergence de fonds 
dédiés à ce marché ? Certaines sociétés de 
capital-risque se positionnent-elles sur le marché 
de la Silver santé et pourquoi font-elles ce choix 
? Quel rôle les assureurs privés jouent-ils dans 
le financement des entreprises innovantes ? Que 
pouvons-nous apprendre des différents modèles 
nationaux au niveau européen ?

LES ENJEUX DE LA SILVER 
SANTÉ EN EUROPE

PARCOURS 1

Modérateur :
Jérôme Arnaud
Président
Silverage Consult

Yael Benvenisti
Co-Directrice générale
Mediterranean Towers Ventures

Martin Clark
Directeur Général Adjoint et 
Directeur de l’Impact Innovation
Allia 

29 janvier | 15h00 - 16h00 | Salle Rubens 1

Programmes de financement européens : 
quel impact sur les projets d’innovation en 
Silver santé ?

L’Union Européenne a lancé une série de mesures 
et de programmes de financement dans le but 
de stimuler la Silver économie et permettre à 
l’industrie européenne d’être à la pointe de ce 
secteur. Combien de projets innovants ont été 
financés ? Quels impacts ces programmes de 
financement ont-ils eu sur le développement et 
le déploiement international de ces innovations 
dans le domaine de la santé des seniors ? 
Cette session s’appuiera sur les témoignages 
d’entrepreneurs et de porteurs de projets ayant 
bénéficiés de tels financements.

30 janvier | 9h00 - 10h00 | Salle Rubens 1

Améliorer l’interopérabilité des systèmes de 
santé pour fluidifier le parcours de soins du 
patient âgé : quelles avancées en Europe ? 

Les TIC constituent une opportunité majeure dans 
l’amélioration des soins aux patients âgés, car 
elles peuvent faciliter l’échange d’informations 
entre les professionnels de santé. Cependant, les 
systèmes utilisés dans les institutions de soins ont 
souvent été développés de manière indépendante, 
avec des outils et des processus hétérogènes et 
peu interopérables, ce qui constitue aujourd’hui un 
frein à une transmission fluide des informations du 
patient. Quels modèles pour améliorer l’échange 
d’informations du patient âgé entre le domicile, 
le praticien, l’hôpital et l’établissement de soin ? 
Quelles ont été les innovations et normes récentes 
développées dans différents pays d’Europe pour 
accélérer cette interopérabilité ? Quelles sont les 
opportunités pour de nouvelles collaborations 
entre les acteurs clés du parcours de soin ?

Modérateur :
Stefan T. Kroll
Directeur Général Adjoint, 
Responsable Affaires 
Internationales
terzStiftung

Laura Klaming
Scientifique Senior
Philips Research Europe 

Lorraine Morley
Conseillère
AgeTech Accelerator  

Estelle Huchet
Chargée de campagne et de projets
AGE Platform Europe  

Modérateur :
Nadia Frontigny
Directrice des Affaires Publiques
Orange Healthcare

Jacob Boye Hansen
Directeur Général
Carecom 

Jean-Christophe Klein
Co-fondateur
Libheros

Leo Lewis
Membre Senior, Responsable 
Recherche & Développement
International Foundation for 
Integrated Care 

Élodie Draperi
Co-fondatrice
GiveVision

Vasileios Tsanidis
DG réseaux de Communications, 
Contenu et Technologie
European Commission
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LES OBJETS CONNECTÉS 
AU SERVICE DU 
BIEN-VIEILLIR

29 janvier | 14h00 - 15h00 | Salle Rubens 1

Dans un contexte de vieillissement de la 
population, comment les données numériques 
générées par les objets connectés permettent-
elles une accélération de la qualité de soin ?

Les objets connectés tels que les ordinateurs 
portables, les capteurs, les systèmes de 
surveillance à distance et les applications de 
santé permettent de collecter des données 
de santé et d’activité et devraient amener 
à une prise en charge plus personnalisée, 
préventive et collaborative. Comment et par 
qui les données collectées sont-elles utilisées ? 
Comment peuvent-elles bénéficier à la santé des 
personnes âgées ? Qu’en est-il de la sécurité et 
de la protection de ces données ?

PARCOURS 2

Modérateur :
Moïse Gerson
Fondateur
Hôpital Numérique

Seamus Small
Directeur Général
Kinesis Health Technologies

Philippe Kaplan
Directeur Général
Kaspard 

Lucas Perez
Directeur & Co-Fondateur
HealthMyProject  

Gabriel Voisin
Associé, Confidentialité et 
Protection des données
Bird & Bird 

29 janvier | 16h30 - 18h00 | Salle Rubens 1

Études de cas du processus d’internationalisation 
dans le secteur des TIC et de la dépendance : 
quels sont les principaux moteurs et contraintes 
que rencontrent les entrepreneurs de la Silver 
santé dans leur stratégie d’accélération de leur 
croissance à l’international ?

Cette session s’appuiera sur de courtes 
présentations et une table ronde, présentant ainsi 
plusieurs études de cas de stratégies d’accélération 
et d’internationalisation mises en place par des 
entreprises qui développent des solutions connectées 
destinées aux personnes en perte d’autonomie. 
Comment les entrepreneurs présents ont-ils construit 
leur entreprise ? Combien de temps leur a-t-il fallu pour 
développer le produit et le commercialiser ? Comment 
ont-ils trouvé des investissements et quels obstacles 
ont-ils rencontrés ? Avec quels partenaires ont-ils mis 
en place des collaborations ? Quelles méthodes ont-
ils utilisées pour développer leur activité et quelles 
sont les stratégies clés pour accéder à des marchés 
étrangers ?

30 janvier | 14h00 - 15h30 | Salle Rubens 1

Le télécoaching envisagé comme un moyen 
de prévention chez les personnes âgées : 
comment renouvelle-t-il le paysage de la 
télésanté ?

Le télécoaching s’appuie sur des communications 
audio, visuelles et interactives pour accompagner 
les personnes âgées et permet grâce à des 
programmes de santé dédiés, une prévention et 
un suivi des maladies chroniques, de l’inactivité 
et de la solitude. Qui utilise le télécoaching et 
pourquoi ? Quelles expérimentations et solutions 
innovantes trouve-t-on sur le marché ? Quel rôle 
pour le patient et le clinicien ?

Modérateur :
Anne Connolly
Directrice Générale
Smart Ageing Living 
Labs of Ireland

Ramzi Larbi
Directeur Général
C2S - Creative specific software

Roel Smolders
Directeur Général
Memoride – Activ84health

Lise Pape
Fondatrice & Directrice
Walk with Path 

Modérateur :
Sofia Moreno Perez
Directrice Générale
Valde

Olivier Krys
Gériatre et Directeur 
Médical
Sharecare Europe 

Jofre Tenorio Laranga
Chef de Projet, 
Empathic Project Osatek 

Leonard Witkamp
Directeur Général
Ksyos  

Elizabeth Mestheneos
Ex-Présidente d’AGE Platform 
Europe et Co-fondatrice de 
50+ Hellas 
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INNOVER EN NUTRITION 
POUR BIEN VIEILLIR

29 janvier | 15h00 - 16h00 | Salle Rubens 2

Quelles sont les opportunités de création 
de valeur pour les entreprises de 
l’agroalimentaire sur le marché des seniors ?

La nutrition est un domaine clé de la Silver santé 
car des produits innovants y sont nécessaires, 
pour apporter des avantages concrets aux 
personnes âgées et favoriser le bien-vieillir. 
L’évolution des besoins nutritionnels des seniors, 
de leur perception sensorielle des aliments et de 
leur appétit, offre un potentiel de marché accru 
aux entreprises de l’agroalimentaire. Comment 
saisissent-elles ces opportunités ? Quels produits 
innovants ces entreprises mettent-elles sur le 
marché ? Comment devraient-elles promouvoir 
et commercialiser ces produits ?

PARCOURS 3

Modérateur :
Ombeline de Pemille
Consultante Senior
Nutrikeo

Mathias Kück
Directeur Général
Biozoon

Neus Bonavida
Cheffe de secteur Nutrition Active 
et vieillissement en bonne santé
FrieslandCampina Ingredients

Georges Devesa
Directeur Général
Nutrisens  

30 janvier | 10h30 - 11h30 | Salle Rubens 2

Retour sur le véritable sens du mot nutrition : quels 
sont les services innovants associant régime 
alimentaire et activité physique en faveur du 
bien-vieillir ? 

S’agissant du bien-être général d’un individu et 
tout particulièrement celui de la personne âgée, 
régime alimentaire et exercice physique ne vont 
pas l’un sans l’autre. Malgré les idées reçues, 
le déclin physiologique n’est pas dû au seul 
processus de vieillissement et il est étroitement 
lié à un manque d’activité physique et à des 
carences nutritionnelles. Quels sont les services 
disponibles sur le marché qui peuvent à la fois 
répondre au besoin d’une alimentation adaptée 
pour les seniors et encourager le maintien de 
leur activité physique ?

Pierre Lafargue
Co-fondateur et Directeur Général
Yealth 

Isabelle Hininger-Favier
Docteur en Nutrition 
Grenoble Alpes University

Modérateur :
Loek Pijls
Fondateur
Loekintofood-gcv 

Essi Sarkkinen
Experte Senior, 
Alimentation & Nutrition
Medfiles Ltd  

Sian Robinson
Docteur en épidémiologie nutritionnelle
Age Research Group, Newcastle 
University  
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SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
INNOVANTS DANS LES 

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

29 janvier | 14h00 - 15h00 | Salle Rubens 2

Comment améliorer les soins aux patients 
âgés en institution grâce à la téléconsultation 
et à la télémédecine ?

Un nombre croissant de programmes de 
télémédecine sont conçus pour aider les 
professionnels de santé à fournir des soins de 
la meilleure qualité possible à leurs patients. 
L’adoption de la télésanté dans les maisons de 
retraite a notamment contribué à la diminution 
des ré-hospitalisations évitables des patients 
et à des réductions de coûts conséquents pour 
les établissements de soins. Grâce aux retours 
d’expérience d’utilisateurs et de fournisseurs 
de solutions de télémédecine, nous étudierons 
comment cette innovation est adoptée et 
comment elle peut améliorer l’accompagnement 
du patient âgé. 

PARCOURS 4

Modérateur :
Frederic Lievens
Co-Directeur 
International Society for 
Telemedicine & eHealth 

Rachel Binks
Infirmière Consultante, 
Numérique et Soins aigus
Airedale NHS Foundation Trust 

Loïc Rumeau
Directeur des Projets et des 
Partenariats
Groupe SOS Seniors 

30 janvier | 10h30 - 11h30 | Salle Rubens 1

Comment évoluent les capacités 
d’investissement en équipements innovants 
des établissements de soins dans les 
différentes régions européennes ? 

Investir dans des équipements innovants peut 
permettre de meilleurs traitements et qualité 
de soins, et peuvent être bénéfiques pour les 
résidents et patients, pour leurs familles, ainsi 
que pour les employés des structures de soins. 
Comment ces innovations sont-elles financées ? 
Le secteur de l’équipement des établissements 
de soins est-il plus innovant et dynamique dans 
certaines régions européennes ? Et pourquoi ?

Modérateur :
Jackie Marshall-Cyrus
Directrice et Consultante 
en Innovation et Stratégie
Jackie Marshall-Cyrus & 
Associates Ltd 

Aurore Brion
Responsable Marketing 
International et Innovation 
Winncare

Francesca Brescia
Responsable Open Innovation
Korian Italia

Stéphanie Jansen-Kosterink
Chercheur, groupe télémédecine
Roessingh Research and 
Development 

Chantal van Spaendonck
Directrice
Care Innovation Center 
West-Brabant 
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L’INNOVATION EN FAVEUR 
DU MAINTIEN À DOMICILE

29 janvier | 9h00 - 10h30 | Salle Rubens 2

Les technologies dans le domicile : 
comment impliquer les aidants familiaux 
et les personnes âgées afin de faciliter leur 
acceptation et leur bon usage ?

Les TIC permettent un accès accru aux soins de 
santé et une plus grande autonomie des seniors 
à domicile. L’adoption et l’utilisation de ces 
technologies par les personnes âgées et leurs 
aidants peut cependant manquer de fluidité. 
Comment s’assurer qu’ils s’approprieront les 
solutions offertes par l’habitat du futur ? Quel 
rôle pour les organisations de patients pour 
faciliter la mise en œuvre des technologies et 
leur utilisation par les aidants familiaux ?

TRACK 5
PARCOURS 5

Modérateur :
Ingrid Adriaensen 
Business Manager 
Licalab

Justine Monsaingeon
Directrice Générale
Dynseo

Silvia Matrai
Cheffe de Projet International, The 
d-HealthyLife project, 
Hospital Clinic of Barcelona

Claire Champeix
Chargée des Politiques
Eurocarers   

30 janvier | 11h30 - 12h30 | Salle Rubens 1

Smart cities et quartiers du futur : quels 
défis et opportunités dans la conception de 
solutions urbaines adaptées aux personnes 
âgées ? 

L’espérance de vie augmentant, des défis majeurs 
apparaissent dans les domaines du logement, 
des transports, de l’urbanisme, des soins de 
santé et des services sociaux. Dans les villes du 
futur qui se dessinent, les nouvelles technologies 
seront utilisées pour optimiser la logistique 
urbaine, améliorer la mobilité et encourager 
l’engagement actif des citoyens âgés. Comment 
s’assurer que ces développements répondent 
aux besoins d’une société vieillissante ? Quels 
services publics innovants et solutions peut-on 
concevoir pour promouvoir des comportements 
sains, encourager l’activité physique et garantir 
la mobilité urbaine des seniors, permettant ainsi 
de bien vieillir dans la ville intelligente ?

30 janvier | 16h00 - 17h00 | Salle Rubens 1

Une multitude de living labs mais combien 
de maisons adaptées pour les seniors 
réellement disponibles ?

Les expérimentations « Living Lab » se fondent sur 
des innovations ouvertes et des collaborations 
intersectorielles afin de tester et de développer des 
produits orientés vers l’utilisateur senior. Un nombre 
important de ces expérimentations se concentrent sur 
le bien-vieillir à domicile et développent des logements 
innovants et adaptables pour les personnes âgées. 
Cependant, ces solutions ne semblent aujourd’hui pas 
présentes sur le marché. Comment mettre un produit 
expérimental et subventionné sur le marché ? Quelles 
sont les sources de financement disponibles pour 
l’adaptation du domicile des personnes âgées et qui 
devrait en assumer le coût ?

Modérateur :
Bengt Andersson
Conseiller Senior, 
Technologie et
 bien-être
Nordic Welfare Centre

Ann Jönsson
Auteure
Working towards age-friendly 
cities in the Nordic region

Olivier Horbowy
Responsable marketing 
stratégique - Projets de pointe
ST Microelectronics 

Alberto Sanna
Directeur e-Services, 
Vie et Santé
Scientific Institute San Raffaele

Modérateur :
Carolyn Hassan
Directrice
Knowle West Media Center 

Philippe Metzenthin
Président de la Commission 
Autonomie et Handicap
Smart Building Alliance

Ad van Berlo
Responsable R&D  
Smart Homes 

Emilie Gazo
Directrice Générale
Stratélys   

Ian Spero
Fondateur
Agile Ageing Alliance
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APRÉVA

Repérer précocement les signes de fragilités liés au vieillissement voire les 
anticiper, permettra à chacun de vivre mieux son avancée en âge. La Silver 
Économie doit intégrer cet enjeu sociétal fondamental. 
Garante des valeurs de solidarité et du mieux vivre ensemble, une mutuelle 
comme Apréva devient un acteur majeur de l’accompagnement du vieillissement, 
notamment en développant des actions fortes de prévention ainsi qu’une offre 
de services innovants adaptée à la situation de chacun. Dès lors, pour Apréva, 
l’innovation devient un élément constitutif du sens qui porte toutes ses actions : 
permettre à chacun de bien vivre son âge.

29 janvier | 14h00 - 15h30 | Salle Faidherbe 1

Avancée en âge et fragilités, Silver-Economie et mutuelle

Apréva est la principale compagnie d’assurance maladie dans la région des Hauts-de-
France. Riche de son histoire de plus de 80 ans, Apréva se réinvestit et se renouvelle constamment 
en s’adaptant aux évolutions de la société et de son secteur. A la fois attentive et efficace pour faire 
face aux difficultés, la mutuelle Apréva n’est pas seulement un recours financier supplémentaire. 
Elle anime et renforce son projet commun autour de l’idée de «La bienveillance de tous les temps». 
C’est pourquoi elle s’engage dans des actions durables en faveur de la santé, équilibre et bien-être 
des membres. Professionnel indépendant, salarié, patron ou retraité, Apréva accompagne tous les 
jours, sur tous les terrains et s’engage à fournir des solutions pour vivre sereinement à tout âge.

A PROPOS D’APRÉVA

KPMG
29 janvier | 9h00 - 11h00 | Salle rembrandt

Diriger son Ehpad : gérer un projet pour l’avenir

A l’occasion d‘AgeingFit, KPMG vous propose de partager la réflexion de 
professionnels autour de 3 thématiques : l’évolution des politiques publiques, 
la gestion d’un projet immobilier et le pilotage économique et financier des 
établissements.

Programme : 

8h30  Café d’accueil

9h00  Introduction

9h15  Conférence: « Diriger son Ehpad : gérer un projet pour l’avenir »

• Adapter sa stratégie d’établissement aux politiques publiques 
Cyrille BILLAUD, Associé Secteur Public Local – Eneis

• Penser son projet architectural dans un environnement évolutif et contraint 
Brigitte MAES, dirigeante – La Maison Attentive

• Financer son projet immobilier : desserrer l’étau de l’endettement 
François LYS, Directeur des Financements, Secteurs Sanitaire et Médico-
Social – Société Générale

• Piloter ses enjeux économiques et financiers 
Stéphane POREYE, Senior manager – KPMG

10h15  Questions & réponses

Cette conférence se tiendra en français.

KPMG, acteur investi auprès du Secteur Sanitaire et Médico-Social, est conscient et attentif aux 
questionnements profonds que se posent les dirigeants d’Ehpad, dans un contexte d’évolution des 
besoins, de transformation de l’offre et des changements législatifs et réglementaires.

A PROPOS DE KPMG
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SILVER SMESSANTÉLYS

    

29 janvier | 14h00 - 16h00 | Salle rembrandt

Innovation organisationnelle et technologique au 
service des seniors et du bien vieillir

Nouveaux besoins des seniors, évolution de la dépendance, 
domotique et objets connectés… Des spécialistes du bien 
vieillir et des soins aux personnes âgées apporteront leur regard 
d’expert sur les enjeux liés au vieillissement de la population.

Reconnue d’utilité publique, SANTÉLYS est une association à but non lucratif spécialisée dans la santé, 
le médico-social et la formation intervenant dans la région des Hauts-de-France. Depuis sa création il y a 
près de 120 ans, Santélys est pionnière dans ses principaux domaines d’intervention.
En effet, elle ne cesse d’apporter des solutions innovantes, favorisant ainsi l’amélioration continue de la 
prise en charge globale du patient et de l’usager à domicile.

 A PROPOS DE SANTÉLYS

• Personnes âgées, pratiques médicales et soins : quelle intégration des 
spécificités gériatriques dans les prises en charge en établissement de 
santé et en Hospitalisation A Domicile ? 
Mme le Dr Valérie FRAPART, Gériatre et Référent médical Filière Gérontologie - Santélys 

• Bien vieillir grâce au Parcours Santé Longévité 
M. le Pr. Éric BOULANGER, Professeur de gériatrie et biologie du vieillissement - Université 
de Lille | Directeur médical du centre Prévention Santé Longévité - Institut Pasteur de Lille 

• Coordination et maintien à domicile des personnes âgées : quelles possibilités ? 
M. Thomas MAENHOUT, Directeur de la coordination et de la qualité des parcours de santé - Santélys 

• Habitat adapté et innovation : Homilys, des résidences connectées au 
service de l’autonomie 
M. Frédéric CHAUSSADE, Directeur de la Stratégie, des Affaires Médicales et de l’Innovation - Santélys 

• Défi Autonomie Seniors : des programmes et outils pour préserver l’autonomie des 
personnes vieillissantes 
Représentant de la CARSAT Nord-Picardie

Programme :

29 janvier | 16h15 - 18h00 | Salle rembrandt

L’objectif stratégique de SILVER SMEs est d’améliorer la mise en œuvre des politiques régionales 
autour de la Silver Économie et des opportunités qui en découlent afin de renforcer la 
compétitivité des PME. La Silver Économie peut être définie comme l’économie transversale dédiée 
au vieillissement de la population et trouve des déclinaisons dans de nombreux marchés.
Dans le cadre du projet, les partenaires se concentreront sur les opportunités de développement des 
PME concernant la production de biens et de produits destinés aux personnes à la retraite (à partir de 
62 ans), en particulier pour celles vivant dans les zones périphériques et rurales.

Le projet européen Silver SMEs a pour mission l’identification et la mise en place 
de politiques régionales en faveur de la Silver Economie afin de permettre aux 
PME de se développer sur cette thématique et de gagner en compétitivité. 9 
pays sont impliqués dans ce projet : Espagne, Portugal, Irlande, Pologne, Suède, 
Slovénie, Belgique, Italie and France.

www.interregeurope.eu/silversmes

Comment soutenir l’intégration des PME dans la Silver Économie ?

A PROPOS DE SILVER SMES

PARTENAIRES :

Programme :
• Retours d’expériences : comment les entreprises peuvent-elles surmonter 

les difficultés rencontrées pour développer leurs produits ou services dans le 
secteur de la Silver Économie ?

Damien Roche, Lifebloom - France
Pedro Villanueva, Balneario de Arino - Espagne
Sandra Salvado, Country Property - Espagne

• Retours d’expériences : comment les politiques publiques peuvent-elles aider 
les PME à développer leurs projets / activités ?

Adam Prominski, Région Hauts-de-France - France
Beatriz Garcia, Province Burgos - Espagne 
Asa Angsback, Région Dalécarlie - Suède

Cette conférence se tiendra en français.
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SEAS 2 GROW
30 janvier | 9h00 - 12h30 | Salle rembrandt

TICC

Transforming Integrated Care in Community (TICC) est un projet collaboratif européen visant à 
adapter, déployer et évaluer un modèle organisationnel innovant pour le secteur des 
soins à domicile et des services dans la région 2 Mers (Angleterre, Belgique, Pays-Bas, France), 
en s’appuyant sur la méthode «Buurtzorg». Cette dernière est mise en œuvre depuis plus de 
10 ans aux Pays-Bas. Buurtzorg a pour objectif principal de créer des équipes autogérées de 6 
à 12 personnes, réparties par quartier. Les résultats de cette expérimentation néerlandaise sont 
significatifs : amélioration de l’équilibre de vie des aidants, de la proximité et de la réactivité, de la 
prise en charge dans la dignité, dans la prévention de la dépendance des personnes âgées, dans 
la diminution du nombre d’hospitalisations imprévues, etc. 

30 janvier | 14h00 - 17h00 | Salle rubenS 2

www.ticc-transformation.eu

A PROPOS DE TICC

PARTENAIRES

Transformer l’aide et le soin à domicile, inspiré du modèle néerlandais Buurtzorg, 
l’entreprise libérée qui a réinventé le modèle des soins à domicile

Programme :

• Intervention de Buurtzorg: Quel est le modèle de soins holistiques de Buurtzorg ? 
Les points clés : équipes autogérées, coaching, entreprise libérée et management 
horizontal, référentiel patients « Rendre visible l’invisible », satisfaction du patient et de 
l’équipe.

• Objectifs du projet TICC et feuille de route des pilotes

• Retour d’expérience des sites pilotes dans chaque pays : succès, défis
Intervention de Public World (UK) : comprendre, adapter et déployer le modèle 
Buurtzorg
Témoignage du Kent County Council / Kent Community Health NHS Foundation Trust
Témoignage de Medway Community Healthcare 
Témoignage de Soignons Humains
Retour d’expérience des partenaires flamands Emmaüs Elderly Care - Zorgbedrijf 
Antwerpen et des partenaires français VIVAT (SAP) et La Vie Active (SSIAD)

Évènement annuel TICC – Découvrez le modèle néerlandais 
Buurtzorg de soins de proximité 

www.seas2grow.comPARTENAIRES

Évènement annuel - SEAS 2 Grow

Les partenaires de SEAS 2 Grow se réunissent et organisent leur évènement annuel 
pendant AgeingFit, le 30 janvier. 

Au programme : 
• État de lieux :

• Les travaux réalisés jusqu’à présent pour améliorer l’efficacité de l’accélérateur 
transfrontalier Age Tech, la méthode des Living Labs, le guide stratégique et 
l’étude de marché

• Retours d’expériences des entreprises accompagnées.
• Discussion sur les thèmes centraux du projet : logement, vie autonome et Living Lab.

L’évènement annuel de SEAS 2 Grow est également un moment unique pour rencontrer 
des entrepreneurs, des innovateurs, des représentants d’institutions de soins et des 
professionnels de la santé, autour d’un marché en plein essor qu’il n’est pas facile d’intégrer.

SEAS 2 Grow est un projet Interreg 2 Mers qui met en place un écosystème proactif de la Silver 
Économie accélérant la livraison d’innovations technologiques et sociales pour les marchés des 
2 Mers en fournissant de nouveaux outils, méthodes et services à tous les acteurs impliqués dans la Silver 
Économie (entreprises, autorités locales, seniors, établissements de santé). 

Ce projet cible 4 pays (la Belgique, le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas) et a quatre grandes missions :
• Aider les start-ups et PME à développer leurs produits et services à l’étranger grâce à l’organisation de 

multiples appels à projets dans chacun des 4 pays. Chaque entreprise sélectionnée reçoit un ensemble 
de services correspondant à ses besoins.

• Construire un marché commun de la Silver Économie (guide stratégique, nouveaux modèles de 
financement, plan d’action stratégique, etc.).

• Cibler les étapes à prendre en compte pour les acteurs de l’offre et de la demande lorsqu’ils innovent 
dans la Silver Économie dans les 4 pays.

• Travailler à la création d’un modèle économique durable appliqué à l’accélérateur.

A PROPOS DE SEAS 2 GROW
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SILVER SURFER 4.0
30 janvier, 12h15 - 12h45 | innov’area - Zone d’expoSition

NUTRI’EARTH Incubé par Euralimentaire, Nutri’Earth développe des matrices alimentaires innovantes à 
base d’insectes, adaptée aux besoins de la population vieillissante. Un produit unique contre les maladies 
(ostéoporose, sarcopénie...) et en prévention des déséquilibres physiologiques liés à l’âge, riche en protéines 
utiles, fabriqué en France et écoresponsable. 

E-WEAR SOLUTIONS Issue des activités de R&D du groupe DAMARTEX, la start-up E-Wear Solutions 
développe un outil de suivi du bien-être des résidents «sensibles» des maisons de retraite en utilisant un textile 
connecté, des capteurs et la définition d’un indice de bien-être.

LIFEBLOOM Le projet LIFEBLOOM vise à permettre aux personnes handicapées et aux personnes âgées 
dépendantes d’être et de rester actives en marchant et en pouvant rester debout, grâce à un exosquelette 
et au suivi de leur mobilité.

MY CYBER ROYAUME La société développe un logiciel permettant de se détendre et de s’évader en utilisant 
la réalité virtuelle, destiné à une population vieillissante. Le logiciel permettra à l’utilisateur de vivre le voyage 
virtuel à distance avec sa famille.

SICADE L’entreprise souhaite développer un dispositif mécanique de plateforme pour fauteuil roulant avec 
rampe permettant aux personnes handicapées de monter ou de descendre les escaliers chez eux sans aucun 
transfert, avec l’aide d’un tiers. 

SIGO HEALTHCARE Le projet de la société consiste en une réplique d’un wagon de train conçue pour 
être installée dans les maisons de retraite ou des établissements accueillant des résidents atteints d’une 
maladie neurodégénérative. Le but est de stimuler un voyage, pour apaiser le patient.

Lancé pour la première fois en 2015, Silver Surfer s’inscrit dans le paysage de la Silver Économie 
régionale comme une initiative de référence pour le soutien aux innovations des start-ups et PME 
régionales proposant des solutions aux enjeux du vieillissement et du handicap. L’originalité de Silver 
Surfer : impliquer des utilisateurs finaux dans le processus de sélection des lauréats afin que les 
innovations développées répondent parfaitement à leurs besoins.

Les gagnants de cette 4ème édition seront annoncés le 30 janvier à 12h15 sur 
l’Innov’Area au sein de la zone d’exposition.

A PROPOS DE SILVER SURFER

Six entreprises ont été sélectionnées à l’automne dernier par un jury d’experts avec le 
challenge de réaliser la preuve de concept de leur idée innovante en 100 jours. 
Ces technologies, présentées en avant-première sur la Galerie de l’Innovation (stand 
n°F6-E5) seront évaluées durant les deux jours d’AgeingFit par leurs utilisateurs finaux :
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EXPOSANTS
LISTE DES EXPOSANTS ET PLAN

AAL PROGRAMME               STAND F3
www.aal-europe.eu
 
Le programme AAL revêt la forme unique d’un 
partenariat public-public d’agences nationales 
de financement, actuellement issues de 20 
pays européens et du Canada, et bénéficiant 
du financement de la Commission européenne. 
Le programme AAL a pour but d’apporter des 
solutions innovantes, basées sur la technologie 
numérique et visant à améliorer la qualité de vie 
des personnes âgées tout en contribuant à la 
viabilité à long terme des systèmes de soins de 
santé ainsi qu’au renforcement des industries 
innovantes qui y sont liées en Europe.

APRÉVA                           STAND E1-F1
www.apreva.fr
 
Premier organisme de protection sociale 
complémentaire au nord de la France, Apréva mutuelle 
protège 715 000 personnes et 6000 entreprises en 
santé, prévoyance, autonomie et retraite. Avec « Bien 
vivre son âge », Apréva mutuelle entend développer 
un bouquet de services, permettant à chacun de 
mieux préserver santé et autonomie, bien-être et 
qualité de vie. La santé connectée et les e-services 
doivent renforcer l’humanisme et la bienveillance, au 
service de chacun. Ces valeurs mutualistes guident 
Apréva mutuelle en tant qu’acteur de l’économie 
sociale et solidaire, au sein de la Silver Santé.

ADVEEZ                              STAND F4
www.adveez.com
 
Basé à Toulouse avec une succursale à Phoenix aux 
Etats-Unis, Adveez conçoit et fabrique des solutions 
de gestion de l’errance, d’anti-fugue et de détection 
de chute. Créé en 2011, Adveez a développé ses 
produits en collaboration avec les établissements de 
santé afin de correspondre au mieux aux remontées 
des cadres de santé et a ainsi réalisé plus d’une 
centaine d’installations en France et à l’étranger 
aussi bien dans les maisons de retraite que dans 
les centres de réadaptation. Proches et accessibles, 
nos équipes Recherche et Développement, SAV 
ainsi qu’administratives et commerciales vous 
accompagnent durant la totalité de votre projet.

ARD INFORMATIQUE         STAND A4
www.xplanet.fr
 
« ARD Informatique » s’est spécialisé dans les 
logiciels de planification et de gestion du temps 
à partir de problématiques complexes. Notre 
expertise du monde de l’analyse médicale nous a 
permis d’acquérir un savoir-faire transposable à de 
très nombreux métiers. 
XPlanet, notre SIRH permet la conception des 
plannings sur des postes de travail, à partir des 
compétences et des habilitations.
Dans un monde connecté et interopérable, nous 
avons développé une version mobile. 

ANAXI TECHNOLOGY         STAND B4
www.anaxi-technology.com
 
Anaxi Technology est une entreprise spécialisée 
dans la création de solutions innovantes pour 
prévenir les chutes et détecter les risques (chute, 
malaise, déambulation, fugue…). 
Utilisant des technologies sans contact, nos 
solutions permettent de sécuriser les séniors ou les 
personnes à mobilité réduite et d’accompagner les 
équipes soignantes et les aidants en établissement 
et à domicile. 
Avec les professionnels de santé, nous imaginons 
les solutions de détection de la fragilité de demain. 

BELAB                         STAND F5-E4/4
www.belab-group.com
 
Belab, startup incubée chez Eurasanté à Lille, développe 
des solutions innovantes d’analyse et de mesure des 
paramètres physiologiques dans les domaines de la 
e-santé, du e-sport et du e-bien-être. 
BeLab présente E-Patch, le premier dispositif jetable de 
mesure physiologique qui se présente sous la forme 
d’un patch transdermique combinée à une application 
smartphone permettant de mesurer les calories 
dépensées et la perte hydrique d’un simple geste. 
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BIO INCUBATEUR           STAND F5-E4
EURASANTÉ                            
www.eurasante.com
 
Depuis plus de 15 ans, le Bio Incubateur Eurasanté 
accompagne les projets de création d’entreprises 
innovantes issus de la filière Santé des Hauts-de-France. 
Véritable moteur de l’innovation, et labellisé depuis 2000 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, le Bio Incubateur soutient les projets issus 
de la recherche publique et privée mais également toute 
personne ayant un projet innovant dans le secteur de la 
Santé. Le Bio-incubateur a accompagné plus de 150 
projets donnant naissance à 85 entreprises, 500 emplois 
et plus de 400 millions d’Euros de levées de fonds. 

CLUBSTER SANTÉ         STAND F5-E4
www. clubstersante.com
 
Clubster Santé est le réseau des entreprises de 
santé des Hauts-de-France fédérant près de 250 
membres. 
3 grandes missions : Informer, Networker et 
Mutualiser pour répondre à 3 objectifs : créer des 
opportunités d’affaires, collaborer pour anticiper 
les besoins du marché et améliorer la compétitivité 
des entreprises. 
Il propose notamment à ses membres des outils 
pour booster leur business en Silver Economie : 
veille, accélérateur transfrontalier (SEAS 2 Grow), 
expérimentations de produits, …

CABINET DYMA’SANTÉ      STAND D1
www.dymasante.com
 
Depuis 2003, le cabinet DYMA’Santé intervient 
dans les domaines d’activité suivants : Etudes de 
faisabilité, programmation hospitalière, audit des 
organisations hospitalières et des process. Le 
cabinet met à la disposition un médical planer dans 
les domaines de l’organisation, du fonctionnement, 
du juridique et de l’innovation pour la réalisation 
d’études de faisabilité et de programmation 
hospitalière ou médico-sociale. 
Le cabinet intervient en France et à l’étranger.

CONNECT’AGE                    STAND A3
www.connectage.fr
 
CONNECT’AGE est la première plateforme 
personnalisée de jeux multi-sensoriels. Nous 
avons créé ATHY, un dispositif relié via Bluetooth 
à certains de nos jeux permettant de diffuser 30 
odeurs naturelles différentes. 
Nous aidons les thérapeutes/animateurs/aidants à 
améliorer le bien être des résidents/patients tout 
en stimulant l’ensemble des fonctions cognitives 
de manière ludique… Et, en personnalisant le 
niveau des jeux en fonction du profil de la personne 
(cognitif, allergies, lieu de naissance, modes de 
vie).

CAMANIO CARE                 STAND E3
www.camanio.com
 
Camanio Care est une entreprise de technologie 
de soins qui développe des solutions innovantes 
pour des soins de qualité à domicile, centrés 
sur l’individu. Camanio Care propose des 
plates-formes de services numériques pour les 
soins numériques, la robotique, les appareils 
d’assistance et la gamification, avec des produits 
tels que VITAL, BikeAround, Bestic et Giraff.
Care souhaite répondre aux besoins de base des 
personnes et accroître l’accessibilité et la qualité 
des soins de santé.

COTTOS MEDICAL             STAND C3
www.cottos.fr

COTTOS Médical est une jeune société industrielle 
de la silver economy, qui conçoit, fabrique et 
distribue son premier produit, Cycleo en France. 
Cycleo est un vélo d’aujourd’hui pour mieux vieillir 
demain Ce vélo d’intérieur connecté et sécurisé 
offre aux personnes dépendants la possibilité de 
se balader dans des environnements virtuels. Il 
fait travailler la tête et les jambes des résidents et 
éveille la convivialité.

ERGO-DIFFUSION               STAND E3
www.ergo-diffusion.com
 
ERGO-DIFFUSION est une entreprise bretonne 
spécialisée dans l’assistance aux membres 
supérieurs. Elle distribue en France, des produits 
uniques et innovants tels que des robots d’aides 
aux repas, des supports de bras ou bras robotisé. 

FONDATION HOPALE          STAND C4
www.fondation-hopale.org
 
La Fondation Hopale est un opérateur de santé 
reconnu et hautement spécialisé dans la prise 
en charge des pathologies ostéo-articulaires 
et neurologiques, du handicap, des affections 
chroniques et cardio-respiratoires. En 2016, 
l’organisation a créé son propre Living Lab 
dont l’ambition est d’identifier, de co-concevoir, 
d’intégrer et de diffuser de nouvelles idées, 
solutions et dispositifs technologiques en santé et 
autonomie. 

EURASANTÉ                  STAND F5-E4
www.eurasante.com
 
Agence de développement économique de la 
filière Nutrition-Santé des Hauts-de-France, forte de 
1000 entreprises et 30 800 salariés. Eurasanté 
accompagne les chercheurs, porteurs de projets 
et entreprises. Son rôle : assister les sociétés 
françaises et étrangères souhaitant s’implanter 
en région, accompagner les entreprises dans leur 
développement, soutenir les projets de création 
d’entreprise et développer le Parc d’activités 
Eurasanté. Eurasanté organise 4 conventions 
d’affaires internationales pour intensifier les 
collaborations entre académiques et industriels : 
AgeingFit, BioFIT, MedFIT et NutrEvent.

FRANCE SILVER ÉCO       STAND B3
www.france-silvereco.fr
 
FRANCE SILVER ÉCO est le réseau national qui fédère 
les acteurs publics et privés de la Silver économie. 
L’Association a été créée en 2009 sous l’impulsion 
du Ministère de l’Économie et du Ministère de la 
Santé et des Affaires sociales. En octobre 2018, à 
l’occasion de la relance de la filière Silver économie 
par la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès 
Buzyn, FRANCE SILVER ÉCO s’est vue confiée 
l’animation de la filière. L’association a également 
déployé un Observatoire de la Silver économie.

FAMILIZZ                             STAND G1
www.familizz.com
 
FAMILIZZ est la première application en France 
dédiée aux EHPAD, résidents et familles. Avec 
FAMILIZZ, renforcez le lien entre vos résidents et 
leurs proches tout en valorisant le travail de vos 
équipes ! 
FAMILIZZ permet de valoriser la qualité de service de 
votre structure. Cet outil est également l’occasion 
de maintenir les liens entre résidents et proches. 
Vu comme un nouveau mode de communication, 
FAMILIZZ est adapté aux nouveaux usages et inédit 
dans le secteur de la gérontologie. 

GERONTONEWS.COM        STAND A6
www.gerontonews.com
 
Depuis 30 ans, APM International diffuse des 
informations fiables, indépendantes et réactives 
aux professionnels du monde de la santé. 
Aujourd’hui, notre service Gerontonews.com est 
devenu un acteur incontournable dans le quotidien 
des décideurs d’EHPAD. Le but de Gerontonews.
com est de vous proposer, chaque jour, l’essentiel 
de l’actualité de votre secteur, mais aussi des 
contenus pratiques et utiles à la gestion de votre 
établissement. 
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GROUPE SOS SENIORS      STAND B1
www.groupe-sos.org/seniors
 
GROUPE SOS Seniors gère 94 établissements et 
services, dont 68 Etablissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
et leur propose des services de qualité, en lien 
avec les aidants familiaux, dans le respect de leur 
dignité, et quel que soit le niveau de revenu. 
Ensemble, réinventons une société de 
l’accompagnement de seniors plus autonomes et 
plus impliqués dans la société. 

INFO LOGI SANTÉ     STAND F5-E4/3
www.ils-qualite.com
 
Info Logi Santé est une entreprise Lilloise 
spécialisée dans l’édition d’application de 
gestion et de management de la qualité pour 
les établissements sociaux et médico-sociaux. 
Notre logiciel «ILS Qualité» est composé d’outils 
de reporting et de traçabilité, de fonctionnalités 
organisationnelles simples et intuitives et de 
tableaux de bord d’analyse en temps réel 
favorisant la gestion de l’établissement. Notre 
vision : Managez votre système qualité autrement !

HIPÂ                         STAND F5-E4/6
www.appartement-hipa.fr
 
HIPÂ est un appartement témoin équipé en produits 
et solutions dédiés au bien vieillir et à l’autonomie à 
domicile. 
Situé à Marles-les-Mines (Pas-de-Calais), il est le fruit d’une 
collaboration entre le médicosocial – La Vie Active – et 
le secteur économique – Clubster Santé. L’appartement 
est un lieu d’information et d’expérimentation, ouvert 
au public : personnes âgées, aidants, professionnels 
médicosociaux, bailleurs, entreprises, collectivités... 
Ce lieu permet également la rencontre entre utilisateurs 
et concepteurs afin de répondre au mieux à leurs 
besoins.

KASPARD                              STAND F2
www.kaspard.com
 
Comment être informé rapidement en cas de 
problème dans une chambre ? Kaspard fournit une 
information en temps réel au personnel soignant en 
cas de chute ou de déambulation trop longue des 
personnes âgées. La solution utilise un petit capteur 
sans contact, qui se place au plafond et qui identifie 
les mouvements dans la chambre sans image. En cas 
de chute, une alarme est envoyée immédiatement au 
personnel soignant. Les équipes soignantes sont 
plus sereines, surtout seules la nuit, les directeurs 
disposent d’un rapport des activités nocturnes et les 
familles sont rassurées grâce à un environnement 
plus sécurisé. 

HOSPIMEDIA                    STAND A8
www.hospimedia.fr
 
HOSPIMEDIA est un service d’information indépendant 
et sans publicité. Depuis 2002, nos journalistes 
couvrent et analysent en continu l’actualité du 
secteur sanitaire et médico-social. Les abonnements 
s’adressent aux structures (établissements sanitaires 
ou médico-sociaux, entreprises, associations, 
organismes de formation, institutions).Politiques de 
santé, ressources humaines, gestion des risques… 
font, entre autres, partie des thématiques traitées 
par la rédaction. 

LA GALERIE DE             STAND F6-E5
L’INNOVATION       
 
Eurasanté et Clubster Santé présentent les dernières 
technologies en faveur du maintien à domicile au sein d’un 
espace inédit créé à l’occasion d’AgeingFit : la Galerie de 
l’Innovation. Le concept ? Plonger le visiteur au cœur 
d’un appartement adapté à la perte d’autonomie. 
Les innovations présentées sont celles issues de 3 
projets : l’accélérateur du projet européen SEAS 2 
Grow ; l’appel à projet Silver Surfer qui expose à cette 
occasion les preuves de concept des 6 candidats pré-
sélectionnés pour cette 4ème édition ; les produits 
expérimentés au sein de l’appartement témoin HIPÂ.

LERGON’HOME                   STAND C5
www.lergonhome.fr
 
La société Lergon’home est spécialisée dans 
les solutions pour le maintien à domicile des 
personnes à mobilité réduite. Nous sommes 
distributeur exclusif de l’AssiStep, un aide-escalier 
non motorisé, qui garantit autonomie et sécurité 
dans les escaliers. Il se constitue d’une main 
courante et d’un guide permettant de monter 
et descendre en toute sécurité. Nous visons à 
garantir sécurité, accessibilité et autonomie dans 
les escalier avec des produits novateurs tel que 
l’AssiStep. 

MERCATE-EVO2                  STAND A0
www.evo2-air.com
 
Mercate, société de R&D spécialiste de traitement 
des effluents, propose EVO2, son tout nouvel 
appareil de dépollution de l’air intérieur (molécules 
chimiques, espèces microbiologiques, odeurs, 
allergènes). Propulsé par la technologie brevetée 
AOP (Advanced Oxidation Process), développée en 
collaboration avec des laboratoires du CRNS ou de 
l’INSERM, l’EVO2 permet de dépolluer entièrement 
les espaces professionnels accueillant tous 
publics. Efficace, sûr et connecté, l’EVO2 assure 
un air pur 24h/24 et 7j/7. 

MAASTRICHT                     STAND B6
INSTRUMENTS
www.maastrichtinstruments.com
  
Surveillance de l’activité physique et technologie 
portable. 
Mesure de la nutrition et du métabolisme avec un 
calorimètre indirect. 
Ces deux gammes de produits constituent le 
cœur de compétence de Maastricht Instruments. 
Nous fournissons des solutions prêtes à l’emploi 
ou travaillons avec des intégrateurs de systèmes 
et des distributeurs pour fournir de nouveaux 
produits et fonctionnalités.

MINTT SA                             STAND C6
www.mintt.care
 
Spécialisée dans l’analyse comportementale, 
la société MintT permet d’étudier les habitudes 
de déplacement et d’alerter en cas de chute. 
Embarquée sur un capteur 3D, notre solution ISA 
permet la détection et la prévention de la chute 
tout en préservant la vie privée. 

MCCAIN                              STAND E2
www.mccain.com
 
McCain est une société familiale, leader 
mondial du marché des frites surgelées et des 
spécialités de pomme de terre. McCain emploie 
20,000 personnes, sur 53 sites et réalise un 
chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dollar 
à destination des marchés du Retail et de la 
restauration. Les produits McCain allient valeurs 
nutritionnelles et plaisir gustatif. Nous sommes 
fiers des relations établies avec le monde agricole 
depuis plus de 40 ans et plus de 1500 producteurs 
de pomme de terre.

NUTRI’EARTH             STAND F5-E4/1
www.nutriearth.fr
 
Nutri’Earth élabore des farines innovantes et 
écoresponsables pour la prévention de pathologies 
chez les seniors. Grace à des méthodes 
brevetées, nos farines contiennent un ingrédient 
unique naturelle, riche en nutriments d’intérêt (2 à 
3 fois plus que les produits équivalents), non issue 
d’extraction et dont la production a un faible impact 
environnemental. Ces farines sont distribuées 
sous forme de gélules et sous forme de poudre à 
intégrer dans les préparations culinaires. 
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NUTRISENS                          STAND A2
www.nutrisens.com
 
Nutrisens propose des solutions alimentaires 
efficaces tout en étant bons. Notre mission est 
de concevoir, produire et distribuer des produits 
pour répondre aux besoins des patients atteints de 
maladies chroniques tout en préservant leur qualité 
de vie. Grâce à notre écosystème innovant, nous 
avons développé une expertise sur différentes 
pathologies telles que la dysphagie, la dénutrition, 
le diabète, les maladies neurodégénératives, 
l’insuffisance rénale, les allergies alimentaires, etc.

PÔLE NUTRITION        STAND F5-E4
SANTÉ LONGÉVITÉ
www.pole-nsl.org
 
Fort de plus de 200 membres, le pôle Nutrition-Santé-
Longévité (NSL) est le seul Pôle de compétitivité 
français à l’intersection des thématiques Nutrition, 
Biotechnologies et Santé. 
Le Pôle NSL travaille spécifiquement sur les champs 
de la prévention et du traitement des pathologies liées 
au vieillissement. Son rôle? Identifier les opportunités 
(marché, technologie, produits, financement), faciliter 
les échanges entre acteurs du secteur et contribuer 
à l’émergence et au montage de projets de R&D 
entre acteurs académiques, centres de recherches 
nationaux/internationaux et entreprises privées. 

OROI                                STAND A1 
www.oroi.info
 
Oroi utilise la réalité virtuelle pour améliorer la 
vie des seniors. Avec plus de 100 appareils 
dans différents centres de soins pour personnes 
âgées, Oroi entertainment est une plateforme de 
réalité virtuelle offrant des activités immersives 
adaptées aux goûts et aux profils des seniors. Ces 
derniers ont la possibilité de vivre des expériences 
émotionnelles tout en stimulant des fonctions 
cognitives telles que l’attention, la mémoire ou le 
langage.

SANTÉLYS                   STAND B2-C2
www.santelys.fr
 
Reconnue d’utilité publique, Santélys est une 
association à but non lucratif spécialisée dans la 
santé, le médico-social et la formation. 
Depuis plus de 110 ans, Santélys ne cesse 
d’apporter des solutions innovantes pour améliorer 
la prise en charge du patient et de l’usager à 
domicile. 
C’est dans ce cadre que Santélys développe 
une offre novatrice de logements sécurisés et 
adaptables à la perte d’autonomie progressive au 
travers de la marque Homilys : une révolution dans 
le concept des résidences seniors !

OVERSPEED                         STAND D1
www.auradesvilles.com
 
Notre bureau d’études est spécialisé dans la 
conception de produits électroniques connectés 
innovants. Destinée au bâtiment connecté, 
notre marque «L’Aura des Villes» propose 
des «smartphones géants», pour rendre la 
communication interactive et ludique, solliciter 
les personnes, créer une expérience utilisateur, et 
créer une connivence avec le public ciblé (Seniors, 
patients etc...). Notre offre spéciale EHPAD 
«Accueil et Vie Quotidienne» sera présentée sur 
notre stand D1.

SEAS 2 GROW           STAND F5-E4/5
www.seas2grow.com
 
SEAS 2 Grow est un projet Européen qui vise à 
stimuler l’émergence d’innovations dans le domaine 
de la Silver Economie afin d’améliorer les conditions 
de vie des personnes âgées dans la zone des 2 Mers 
(France, Angleterre, Belgique, Pays-Bas). SEAS 2 
Grow a pour ambition de construire une stratégie 
commune de part et d’autre part des frontières en 
impliquant l’ensemble des parties prenantes et de 
mettre en place un accélérateur transfrontalier pour 
tester des produits innovants en Silver Economie 
sur des panels d’utilisateurs et d’experts.

SENIORS AUTONOMIE       STAND A5
www.seniors-autonomie.fr
 
L’association SENIORS-AUTONOMIE organisera en 
novembre 25 & 26, 2019 à Saint-Étienne, la 13e 
édition du DÉFI-AUTONOMIE. Cet évènement réunit des 
experts nationaux, régionaux et locaux pour discuter 
de nos aînés : quels progrès ont été réalisés dans le 
soutien aux aînés et à leurs aidants naturels? Quelles 
sont les innovations qui favorisent l’indépendance 
continue des aînés à la maison? Quelles sont les 
perspectives en matière de technologie, de conception 
et de parcours de conditionnement physique? 
Conférences, ateliers de prévention, exposants et un 
grand concours d’innovation au service des personnes 
âgées.

SILVER VALLEY               STAND A7
www.silvervalley.fr
 
Silver Valley est un écosystème qui fédère plus 
de 300 acteurs de la Silver Economie. C’est une 
organisation unique en Europe qui a pour objectif 
d’accélérer le développement et la mise sur le 
marché de solutions innovantes pour favoriser le 
mieux-vieillir, l’inclusion des personnes et générer 
croissance et emploi. 

SILVERECO.ORG                 STAND B5
www.silvereco.org
 
Silvereco.org est le portail de la Silver économie. 
Toutes les actualités et l’agenda du secteur y sont 
diffusés. 
Depuis 2008, SilverEco.org référence les 
produits, services et solutions dédiés au bien-
vieillir, mais aussi les acteurs de l’écosystème. 
Silvereco.org est l’éditeur de l’Annuaire national 
de la SilverEco et l’organisateur de la SilverNight/
Trophées SilverEco et des SilverEco & Ageing Well 
International Awards.

STANLEY HEALTHCARE    STAND C1
www.stanleyhealthcare.com
 
STANLEY Healthcare est une division opérationnelle de 
Stanley Black & Decker, l’une des entreprises à forte 
croissance parmi les plus dynamiques au monde. En 
tant que leader reconnu sur les marchés médicaux et 
des maisons de retraite, STANLEY Healthcare s’efforce 
de : assurer la protection et la sécurité ; améliorer les 
expériences des patients et des résidents ; optimiser 
le flux de travail ; améliorer l’efficacité opérationnelle, 
avec des solutions de Géolocalisation, anti-errance, 
appel infirmiers et bien plus… 

SILVER SURFER         STAND F5-E4/7
www.eurasante.com
 
Lancé pour la première fois en 2015, l’appel à projets 
Silver Surfer est une initiative de référence dans le 
soutien aux start-ups et PME innovantes œuvrant 
pour une meilleure autonomie des personnes âgées 
et/ou handicapées. L’originalité de cet appel à projet 
? Impliquer les utilisateurs finaux (personnes âgées, 
aidants, représentants de structures d’accueil) 
dans le processus de sélection des innovations 
(présentées dans le cadre de l’appel au stade de 
preuves de concept), afin de s’assurer qu’elles 
répondent parfaitement à leurs besoins.

SUNJEUX                    STAND F5-E4/8
www.sunjeux.com/jardintherapeutique 
 
SUNJEUX crée des jardins thérapeutiques pour 
les hôpitaux, maisons et retraite et les centres 
de rééducation. Constitués d’équipements 
psychomoteurs et de panneaux d’activités 
cognitives. Le programme d’activités propose de 
contribuer au maintien de l’autonomie et stimule 
les différentes formes de mémoires.
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EXPOSANTS

En plus de nombreux instituts et laboratoires dédiés, 8 000 salariés 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 des 
projets clés depuis plusieurs années.

L’appel à projets Silver Surfer stimule les associations régionales, les 
entreprises, les laboratoires et les start-ups en les encourageant à proposer 
des innovations technologiques répondant aux besoins des seniors. Le 
concours se distingue par la participation des utilisateurs finaux (personnes 
âgées, soignants familiaux et professionnels) dans le processus de création 
de produits innovants. 

Au niveau international, plusieurs acteurs de la région se sont rassemblés au 
sein de consortiums européens, soit pour structurer le secteur sur un plan 
politique (le projet Silver SMEs, par exemple), soit pour proposer des 
solutions concrètes aux entreprises pour tester leurs prototypes dans 
différents pays (le projet SEAS 2 Grow).

LILLE 
ET LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE, 
UN RICHE ÉCOSYSTÈME DANS LE  
DOMAINE DE LA SILVER SANTÉ
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TICC                                STAND D2
www.ticc-transformation.eu
 
Transforming Integrated Care in Community (TICC) 
est un projet collaboratif européen visant à adapter, 
déployer et évaluer un modèle organisationnel 
innovant pour le secteur des soins à domicile et 
des services dans la région 2 Mers (Angleterre, 
Belgique, Pays-Bas, France), en s’appuyant sur 
la méthode «Buurtzorg». Cette dernière est 
mise en œuvre depuis plus de 10 ans aux Pays-
Bas. Buurtzorg a pour objectif principal de créer 
des équipes autogérées de 6 à 12 personnes, 
réparties par quartier. 

UNAIDE                       STAND F5-E4/2
www.unaide.fr
 
UNAIDE développe et commercialise la maison 
de retraite connectée à domicile, en alliant aide 
humaine (SAAD) et technologie (IA et IoT), pour le 
maintien à domicile des personnes fragilisées par 
l’âge ou le handicap. UNAIDE propose une prise en 
charge globale de ces personnes en toute sécurité 
et avec un lien social fort, et contribue ainsi au 
répit des aidants familiaux. Nos capteurs de 
mouvement et de voix permettent de déclencher 
une levée de doute et une intervention humaine le 
cas échéant. 

GALERIE DE L’INNOVATION

Eurasanté vous propose de découvrir les dernières 
technologies en faveur du maintien à domicile au sein de 

la Galerie de l’Innovation

Le concept ? Plongez-vous en situation d’usage au cœur d’un espace dédié et 
aménagé (stand n°F6-E5) pour reproduire un appartement adapté à la perte 
d’autonomie. Venez nombreux découvrir les technologies ayant bénéficié de 
l’accélérateur transfrontalier SEAS 2 Grow, les preuves de concept issues de 
l’appel à projet Silver Surfer 4.0 et les produits expérimentés et exposés au sein de 
l’appartement témoin HIPÂ. 
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ORGANISATEURSORGANISATEURS

A l’interface de l’alimentation et de la santé, le Pôle de compétitivité 
Nutrition-Santé-Longévité a pour mission de fédérer et soutenir les 
acteurs de l’agroalimentaire, des biotechnologies et de la santé dans 
la conception, le développement et le financement des produits et 
procédés de demain.
Le Pôle NSL accompagne les projets d’innovation de ses 200 membres 
académiques et industriels via deux axes stratégiques :
• La santé : trouver des solutions préventives, diagnostiques et 

thérapeutiques en lien avec les maladies de civilisation
• L’agroalimentaire : protéger la santé et le bien-être via une 

alimentation sûre, saine et durable. Le Pôle NSL propose à ses 
membres une gamme complète de services, allant de l’émergence 
au financement des projets d’innovation, individuels ou collaboratifs, 
et des projets de développement commercial.

www.pole-nsl.org   @PoleNSL

EURASANTÉ

PÔLE NSL

Eurasanté est l’agence de développement économique de la filière 
santé de la région Hauts-de-France. En tant qu’animateur d’excellence 
de cette filière, Eurasanté a quatre grandes missions : assister les 
sociétés françaises et étrangères désireuses de s’implanter en région, 
accompagner les sociétés régionales dans leur développement, 
soutenir, au sein de son Bio Incubateur, des projets de création 
d’entreprise et enfin, promouvoir et développer le Parc d’activités 
Eurasanté (plus de 170 entreprises présentes sur 300 hectares, au sein 
d’un site scientifique et médical d’envergure européenne). Aux côtés de 
ses partenaires, Eurasanté assure également la promotion de la filière 
Santé régionale sur la scène internationale, soit plus de 1 000 entreprises 
en région Hauts-de-France et 30 800 employés, dont 400 entreprises et 
8 000 salariés dans le secteur de la Silver Économie.

www.eurasante.com    @Eurasante

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 280 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.eurobiomed.org   @PoleEurobiomed

EUROBIOMED

FRANCE SILVER ÉCO est le réseau national qui fédère les acteurs 
publics et privés de la Silver Économie. L’Association a été 
créée en 2009 sous l’impulsion du Ministère de l’Économie et du 
Ministère de la Santé et des Affaires sociales. En octobre 2018, à 
l’occasion de la relance de la filière Silver économie par la Ministre 
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, FRANCE SILVER ÉCO 
s’est vue confiée l’animation de la filière. L’association a également 
déployé un Observatoire de la Silver Économie.

www.france-silvereco.fr   @francesilvereco

FRANCE SILVER ÉCO
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