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Bienvenue à AgeingFit 2018

Sponsors

Partout dans le monde, la Silver Economie est un secteur en forte croissance,
souvent défini via sa cible - la personne âgée. Or les acteurs de la Silver Economie
ont en réalité bien plus qu’une cible en commun. En effet, leurs liens sont renforcés
par des problématiques et enjeux similaires, des besoins de recherche et
développement pluridisciplinaires... Voilà pourquoi, pour sa 2ème édition, AgeingFit
souhaite impulser une dynamique structurante en rassemblant les acteurs
internationaux autour de sujets phares, en boostant les idées et projets innovants
et en facilitant les partenariats d’affaires et d’innovation.
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Organisateurs
EURASANTÉ
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 27 500 employés.

Comité stratégique
INDUSTRIE

CLUSTERS, ASSOCIATIONS
& MAISONS DE RETRAITE

ACADEMIE

Filippo Cavallo

Eric Boulanger

Professeur Assistant,
The Bio Robotics Institute,
CoRobotics (IT)

Professeur de Gériatrie et
Biologie du Vieillissement,
Université de Lille 2 (FR)

Karina Marcus

Anne-Sophie Parent

Experte Scientifique,
COST Association (BE)

Directrice Générale,
Age Platform Europe (BE)

FRANCE SILVER ÉCO
France Silver Éco a été créée en 2009, à l’initiative du Ministère de l’Economie,
avec le soutien du Ministère de la Santé.
L’Association rassemble toutes les parties prenantes du secteur du vieillissement
en bonne santé, tant publiques que privées.
Ses missions:
• Promouvoir la collaboration entre les acteurs publics et privés du secteur de
la Silver Economie à l’échelle nationale et internationale,
• Faire du lobbying,
• Valoriser et promouvoir les apports des nouvelles technologies pour relever
les défis humains, sociaux et économiques de la Silver Economie.

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

LE PÔLE NSL
A l’interface entre alimentation et santé, le Pôle de compétitivité Nutrition-Santé
-Longévité a pour mission de fédérer et soutenir les acteurs de l’agroalimentaire, des
biotechnologies et de la santé dans la conception, le développement et le financement
des produits et procédés de demain.
Le Pôle NSL accompagne les projets d’innovation de ses membres académiques et
industriels via deux axes stratégiques :
La santé : trouver des solutions préventives, diagnostiques et thérapeutiques en lien
avec les maladies de civilisation
L’agroalimentaire : protéger la santé et le bien-être via une alimentation sûre, saine et
durable. Le Pôle NSL propose à ses membres une gamme complète de services, allant
de l’émergence au financement des projets d’innovation, individuels ou collaboratifs, et
des projets de développement commercial. Au total, ce sont déjà plus de 220 projets
labellisés (pour un budget de 450M€), 95 projets financés et plus de 220M€ d’aides
financières obtenues pour ces projets.

4

Francois Puisieux

Carlos Gimeno Asin
Chef de Projet, Ibernex (ES)

Sébastien Podevyn

Emilie Royere

Directeur Général, FRANCE SILVER
ÉCO et Président du Comité
Stratégique d’AgeingFit
(FR)

Directice Générale,
Eurobiomed (FR)

Chef de Département, Unité de
Gérontologie, CHRU Lille (FR)

Astrid Stuckelberger

Antonio Remartinez

Présidente, Geneva International
Network on Aging (CH)

Ex-CEO, Ibernex
(Groupe Picolin) (ES)

Jan Sikkema

Etienne Vervaecke

Directeur du Développement
commercial, Healthy Ageing
Campus (NL)

Directeur Général, Eurasanté (FR)

INVESTISSEURS,
ASSURANCES
SANTÉ

Jesus Valero
Directeur de l’Unité Santé,
Tecnalia (ES)

Frank Bulens
Associé, Capricorn Ventures (BE)

Joris Wiersinga
Fondateur, SilverFit
(NL)

Ingrid Rayez
Associée, Innovation Capital (FR)
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Plateforme de networking

Participants

300

La plateforme d’AgeingFit est la méthode la plus efficace pour identifier et
entrer en contact avec de potentiels partenaires d’affaires ou d’innovation.

DONT

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

SE CONNECTER

PLANIFIER

RENCONTRER

à la plateforme de
networking

les rendez-vous avec les
organisations qui vous
intéressent

vos futurs partenaires

AVANT L’ÉVÉNEMENT

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ?

6

40%

Industriels (nutrition, technologies médicales, TIC...),
fournisseurs de services

25%

Structures d’Accueil et de Soins

10%

Associations et clusters

10%

Instituts de recherche

5%

Assurances et Mutuelles

5%

Instances de régulations

5%

Investisseurs

PARTICIPANTS
AAL Programme, ACIF Mutualite, ADI Normandie, Age Platform Europe, Agile Ageing Alliance,
Aging 2.0, Aisa Therapeutics, Alim50+, Anaxi Technology, Association E-Senior, Atos, AViQ,
Avis2Santé, Balder, Belovia, Cancer Bio Santé, Capricorn Venture Partners, Care England,
CHRU Lille, CHU De Nice, Codesna, Connected Health, CO Robotics, Cubigo, Défi Autonomie,
Department For International Trade, Digital Baby Boomer, Ehealthub, EHPPA, EIT Digital,
Euroserum, E-Wear Solutions, FDP Systems, Fédération Française de Domotique, Fédération
Hospitalière de France, Fingertips, Fondation Hopale, Geneva International Network On
Ageing, Globalstim, Health Myproject, Ibernex, Impulse, Innovation Capital, Inra, Institut
Universitaire Santé Mentale Douglas, Korian, KU Leuven, Leyden Academy, LPEA, McCain
Foods, Medialis, Medicen, Medilink, Medisys, Mediterranean Tower Ventures, Medrecord,
Mintt, Morphee+, Moscow International Medical Cluster, National Centre For Ageing,
Northern Health Science Alliance, Opticsvalley, RATP, RESAH, Resanté Vous, Rousselot,
Santech, Schneider Electric, Scientific Institute San Raffaelle, SEHTA, Senior Autonomie,
Sentimoto, Shilo Association And Milav Corporation For Elderly People In Haifa, Silver Innov’,
Silver Valley, SilverEco.fr, Silverfit, Sodexo, Solidages, Sonae, Swedish Association Of Local
Authorities And Regions, Technopolis, Tecnalia, Teleconcepts, The Bio Robotics Institute,
The Brand Incubator, TIC Biomed, Universidade De São Paulo, Vianeos, WBC, Welfare Tech

PLUS DE

20

PAYS REPRÉSENTÉS

Allemagne

Autriche

Belgique

Brésil

Canada

Irlande

Israël

Italie

Norvège

Pays-Bas

Danemark Espagne

Portugal

Royaume
Uni

Estonie

États
Unis

Finlande

France

Russie

Suède

Suisse

Thaïlande
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Conférences

Conférences

Le programme de conférences d’AgeingFit 2018 a été pensé pour aborder les principales
problématiques que rencontrent les acteurs du secteur du bien-vieillir, qu’ils soient entrepreneurs,
industriels, investisseurs, chercheurs, qu’ils fassent partie d’un institut de soins, d’une association
ou d’un organisme règlementaire. Ce programme est structuré autour de trois parcours :

DU BESOIN À L’IDÉE
DE L’IDÉE À L’INNOVATION
DE L’INNOVATION AU MARCHÉ

DU BESOIN À L’IDÉE

6 FÉV. | 16:00 - 17:00

Comment promouvoir l’utilisation
des TIC pour mieux comprendre les
besoins des personnes âgées ?
Julien Venne,
Conseiller Stratégique, ECHAlliance

Geert Houben,

SESSION PLÉNIÈRE

Directeur, Cubigo

Alessandro Guazzi,
Directeur, Sentimoto

6 FÉV. | 11:30 - 13:00

La Silver Économie émergera-t-elle
en tant que secteur au cours
de la prochaine décennie ?
Astrid Stuckelberger,
Présidente, Geneva International Network
on Aging

Alain Legros,
Directeur Général, Balder SPRL

Jean-Michel Lheureux,
Expert Statistiques et Méthodes, AViQ

Peter Varnai,
Responsable Sciences du Vivant,
Technopolis Group

Ian Spero,
Fondateur, Agile Ageing Alliance

Riyad Karim,

Business Development Manager,
Lancaster Hammond

Ashok Ganesh,
Directeur de l’Innovation, CEN-CENELEC
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Qui pense «Silver Économie», pense avant
tout «personnes âgées». Car aujourd’hui
en effet, ce qui réunit indiscutablement les
acteurs qui se réclament de ce secteur
est la cible de population qu’ils ont en
commun. Mais hormis cela, qu’est-ce qui
aujourd’hui unit les acteurs de ce secteur?
La Silver Économie se distingue par une
offre de produits et services mobilisant des
technologies très différentes (domotique,
capteurs, objets connectés,...); par des
types de consommation très hétérogènes et
par des sources de financement et modes
de solvabilisation de la demande complexes
et composites. Comment anticiper que
la Silver économie devienne un secteur
d’activités à part entière où les entreprises
qui y évoluent s’en réclament, malgré la
diversité de leurs activités? Quelles sont
aujourd’hui et quelles seront demain les
initiatives à prendre pour relever le challenge
de faire de la Silver Économie un secteur
économique et industriel à part entière?

Pierre-Mikael Legris,

Le développement du Big Data, des
objets connectés et de l’intelligence
artificielle pourrait permettre de mieux
comprendre les besoins des seniors en
alimentant les chercheurs en données
sur les besoins des seniors.
Comment pouvons-nous promouvoir
les équipements d’information et de
communication auprès des personnes
âgées ? Comment les acteurs de la
santé peuvent-ils optimiser la collecte
et l’utilisation de ces informations ?

Directeur & Co-Fondateur, Pryv

7 FÉV. | 14:00 - 15:30

En quoi les collaborations crosssectorielles sont-elles nécessaires à
l’innovation dans la Silver Économie ?
Francis Brichet,
Directeur Métier Santé, Coreye

Bart Collet,
Fondateur, Hyperadvancer

Martin Green,
Directeur, Care England

Répondre aux défis posés par
l’augmentation de la population de
seniors n’est pas l’apanage d’un
secteur seul. Des collaborations sont
souvent nécessaires pour assurer
l’innovation.
Quels sont les secteurs impliqués dans
ces collaborations ? A quels besoins
tentent-elles d’apporter une réponse ?
Comment ces collaborations peuventelles être encouragées ?

David van Bodegom,
Assistant Professeur de Médecine,
Leyden Academy

Patrick Bonnett,
Directeur du Développement, National
Centre for Ageing
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DE L’IDÉE À L’INNOVATION
6 FÉV. | 09:00 - 10:00

Quelles perspectives pour le capitalrisque dans le financement des
entreprises de la Silver Économie ?
Alexandre Grutman,

Co-Fondateur & Directeur, Inno-Fuel

Dov Sugarman,

Comment l’absence de marché
européen impacte-t-il la prise de
capital dans les entreprises de la
Silver Économie ? Assistons-nous à
l’émergence d’investisseurs en capitalrisque dédiés au bien-vieillir ?

7 FÉV. | 10:00 - 11:00

Comment améliorer l’ergonomie et
l’inclusion des TIC dans la conception
de l’habitat du futur pour les seniors ?
Jean-Louis Zufferey,
Consultant & Entrepreneur en Santé

Lee Omar,

Co-Directeur, Mediterranean Tower
Ventures

Directeur, Red Ninja Studio

Caroline Broux,

Laurent Levasseur,

Associée Fondatrice, Helium3

Président du Directoire, Bluelinea

Monique Epstein,
Présidente, Association e-Senior

6 FÉV. | 14:00 - 15:30

Comment les entreprises de TIC,
les centres de soin et les pharmas
peuvent-elles collaborer pour améliorer
la prise en charge des patients agés
atteints de maladies chroniques ?
Liz Ashall-Payne,
Directrice, ORCHA

Airat Khabibov,
Directrice du Développement, MIMC

Blanca Jordàn,
Chef de Secteur Santé, Atos

Patrizia d’Alessio,
Fondatrice & Directrice,
AISA Therapeutics

Nicola Wilson,

Les seniors sont souvent victimes de
maladies chroniques, qui nécessitent
des traitements de longues durée et des
consultations fréquentes. La pénibilité
de cette situation peut cependant être
réduite par les collaborations entre
centres de soin, entreprises de TIC et
chercheurs.
Comment assurer le succès de ces
collaborations ? Comment en garantir
le financement ? Quels sont les modèles
d’affaires adaptés ?

Les technologies de l’information et
de la communication occupent une
place de plus en plus importante dans
notre environnement. Ces innovations
peuvent fournir une aide importante
aux personnes âgées.
Comment intégrer les TIC aux
établissements d’accueil de demain ?
Comment ces derniers s’intégreront-ils
dans les villes connectées ? Comment
rendre ces innovations accessibles
aux personnes âgées et assurer leur
succès ?

Danièle Abdelnour,
Directrice Programme d’Accessibilité,
RATP

7 FÉV. | 15:30 - 16:30

Les sources du financement
non-dilutif pour les entreprises
et la recherche dans l’économie
du bien-vieillir
Yael Benvenisti,
Directrice, Mediterranean tower
ventures, Directrice des Technologies
Aging well group, Society of electronic
and electrical engineers

Quelles sont les sources de
financements non-dilutifs pour les
entreprises de la Silver économie ?
A quelle étape de l’innovation sontils les plus pertinents ? Sont-ils en
augmentation ? Quelle est l’implication
des États et de l’UE dans leur octroi ?

Pascal Malosse,
Chef de Projet EEN, CCI Côte d’Azur

Chef de Cabinet,
Northern Health Science Alliance
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DE L’INNOVATION AU MARCHÉ
6 FÉV. | 10:00 - 11:00

En quoi les dépenses publiques
sont-elles un déterminant essentiel
pour le futur de la Silver Économie ?
Anne Connolly,
Directrice, ISAX

Maria Gill,
Chef de Projet, Swedish Association
of Local Authorities and Regions

Sofia Moreno-Perez,

Comment les acheteurs publics
décident-ils d’investir dans certaines
technologies ? Comment promouvoir
les dernières innovations auprès de ces
décideurs ? Comment encourager les
entreprises innovantes à se positionner
sur ce marché ? Quels seront les
principaux axes de dépenses publiques
dans la Silver Économie au cours des
prochaines années ?

Coordinatrice des Achats,
PPI EU Project STOPandGO

7 FÉV. | 9:00 - 10:00

Comment les normes et les
législations contribuent-elles
à façonner le marché
du bien-vieillir ?
Diane Whitehouse,
Conseillère principale Politiques eHealth,
EHTEL

Arnaud Senn,
Responsable d’Unité «eHealth, Well-Being
and Ageing», European Commission

Lucas Perez,
Co-Fondateur, Health MyProject

German Gutierrez,

Frederic Lievens,

Directeur des Partenariats Hospitaliers,
Medtronic Iberica

Co-Directeur, Telehealth Quality Group

7 FÉV. | 11:30 - 13:00

6 FÉV. | 17:00 - 18:00

Comment les acteurs
de la Silver Santé peuvent-ils
contribuer à démocratiser les
innovations comme les AAL ?
Martin Jaekel,
Membre du conseil consultatif,
AAL Programme

Ana Luisa Jegundo,
Chef de Projet, Caritas Coimbra

Alberto Sanna,
Directeur eServices de Santé, Senior
Scientific Institute San Raffaele

Lars Rölker-Denker,
Assistant de recherche, OFFIS
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Comment pouvons-nous promouvoir
l’adoption de normes et d’une
législation Européenne commune sur
les produits liés au bien-vieillir ? Quels
sont les effets de la fragmentation
des législations européennes sur ce
marché ?

Quel est le rôle des banques et
des mutuelles dans l’accès aux
innovations coûteuses telles que les
AAL ? Comment l’action des mutuelles
peuvent-elles créer un marché
favorable pour ces innovations et les
rendre plus accessibles, notamment
aux acteurs publics ?

Comment assurer une meilleure
distribution des produits
alimentaires destinés à la lutte
contre la dénutrition des seniors?
François Guillon,
Président, Alim50+

Marta Cunha,
Chef de Projet Vieillissement, Sonae

Comment
pouvons-nous
mieux
comprendre les comportements de
consommation des personnes âgées
? Quels sont les axes d’amélioration
pour les produits destinés à cette
population ? Quelles sont les pratiques
commerciales d’autres secteurs qui
pourraient être adaptées à la Silver
nutrition?

Claire Nuttal,
Fondatrice, TheBrandIncubator

Isabelle Prêcheur,
Co-Fondatrice, Solidages

Frédéric Serrière,
Consultant, Global Aging
& Age Economy
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AGENDA
JOUR 1 l Mardi 6 Février 2018
Conférences
au sein de la zone d’exposition
8:00
9:00

Quelles perspectives pour le capitalrisque dans le financement des
entreprises de la Silver Économie ?

10:00
11:00

En quoi les dépenses publiques sontelles un déterminant essentiel pour
le futur de la Silver Économie ?

11:30
13:00

13:00
14:00

14:00
15:30

15:30
16:00
16:00
17:00

17:00
18:00

à partir de
18h30

Networking

[PRESSE]
Mot d’accueil par
les organisateurs

Salle Eutherpe

Rendez-vous
d’affaires

Accueil

PAUSE CAFÉ
SESSION PLÉNIÈRE:
La Silver Économie émergera-t-elle en tant que secteur
au cours de la prochaine décennie ?
DÉJEUNER
Comment les entreprises de TIC,
les centres de soin et les pharmas
peuvent-elles collaborer pour améliorer
la prise en charge des patients agés
atteints de maladies chroniques ?

PAUSE CAFÉ

Conférences
au sein de la zone d’exposition
8:00
9:00

Quoi de neuf
en maladies
neurodégénératives

Quoi de neuf
en
vieillissement
Rendez-vous
d’affaires

Comment promouvoir l’utilisation des
technologies de l’information et de la
communication pour mieux comprendre
les besoins des personnes âgées ?

Comment les normes et les législations
contribuent-elles à façonner le marché
du bien-vieillir ?

10:00
11:00

Comment améliorer l’ergonomie et
l’inclusion des TIC dans la conception de
l’habitat du futur pour les seniors ?

11:00
11:30
11:30
12:00

PAUSE
& POSTERS

Quoi de neuf
en prévention

15:00
15:30
15:30
16:30

Networking

Congrès
IGAM

Salle Eutherpe

Innovation
au service
du
vieillissement
PAUSE & POSTERS

PAUSE CAFÉ
Comment assurer une meilleure
distribution des produits alimentaires
destinés à la lutte contre la dénutrition
des seniors?

13:00
14:00

14:00
15:00

Zone
Innovation

CAFÉ D’ACCUEIL

9:00
10:00

12:00
13:00

DÉJEUNER

Communications
orales libres

Pitchs

Rendez-vous
d’affaires

DÉJEUNER

En quoi les collaborations crosssectorielles sont-elles nécessaires à
l’innovation dans la Silver Économie ?

Pitchs
Innovation
Remise
de prix

Les sources du financement
non-dilutif pour les entreprises
et la recherche dans l’économie
du bien-vieillir

16:30

FIN D’AGEINGFIT 2018

Comment les acteurs de la Silver Santé
peuvent-ils contribuer à démocratiser
les innovations comme les AAL ?

VINTAGE evening
BOSTON BAR, 11 Place de l’île de Beauté, NICE
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Congrès
IGAM

CAFÉ D’ACCUEIL

9:00
10:00

11:00
11:30

Zone
Innovation

JOUR 2 l Mercredi 7 Février 2018

Du besoin à l’idée

De l’idée à l’innovation

De l’innovation au marché
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Événement hébergé

Pitchs Innovation

Congrès IGAM

AgeingFit récompense l’innovation qui améliore le quotidien des personnes âgées et
prévient des maladies liées à l’âge. Les organisations selectionnées pour présenter leur projet sont :

«Quoi de neuf
en gériatrie et en gérontologie?»

BOOTH 19-6
AMedSU
iRejuvenation est une application dédiée au compterendu médical pour la chirurgie esthétique et les
injections. Elle a été conçue pour sécuriser et optimiser
la pratique quotidienne des chirurgiens plasticiens.

L’Institut de Gérontologie des Alpes Maritimes (IGAM) organise durant AgeingFit un congrès dédié
à l’actualité en gériatrie et gérontologie en partenariat avec la Société Provençale de Gérontologie
et la Société Française de Gériatrie & Gérontologie. Il se tient exclusivement en français et cible
les thématiques suivantes : les maladies neurodégénératives, le vieillissement, la prévention et
l’innovation au service du vieillissement.
Plus d’informations dans le programme dédié.

BOOTH ia1
AROMA THERAPEUTICS
AromaCare facilite l’utilisation quotidienne d’huiles
essentielles pour la santé et le bien-être personnel grâce
à des capsules prêtes à être diffusées.

Organisateurs

Organisé par :

Institut de Gérontologie
des Alpes Maritimes
En partenariat avec :
SOCIÉTÉ FRANÇAISE

&

DE GÉRIATRIE
GÉRONTOLOGIE

Associez votre événement à AgeingFit !
La prochaine édition d’AgeingFit aura lieu en 2019 à Lille.
Faites nous dès à présent part de votre intérêt d’associer votre événement à la convention en vue de :
B
 ooster votre événement dans un écosystème santé d’exception
 Donner une dimension partenariale à votre événement via l’accès aux rendez-vous en face à face

AZELIES

BOOTH 5-1

Contrairement aux autres purificateurs d’air, Novaerus
est parfaitement sain pour les enfants et autres
populations vulnérables. Il capte bactéries, pathogènes,
odeurs, etc. de manière efficace, économique pour des
environnements commerciaux, industriels et sanitaires.
BOOTH 19-2
CODESNA
Codesna fournit un dispositif médical, Physioner qui
permet d’évaluer régulièrement l’équilibre physiologique
et le risque de stress chronique d’une personne, et ce,
en 2 minutes à partir d’une mesure de leur variabilité
cardiaque.

COMM’UN
BOOTH ia2
Ce projet a pour objectif de développer un habitat
commun, solidaire et intergénérationnel, au vue de
favoriser l’autonomie des personnes âgées, favoriser
la prévention en matière de santé et stimuler les
interactions sociales entre les générations.

BOOTH 18
CDIP
FACILOTAB est une tablette tactile spécialement conçue
pour les personnes âgées avec des applications
quotidiennes adaptées à cette cible, comme le courrier
électronique, l’enregistrement de photos, l’accès à
Internet ou l’agenda.
BOOTH ia3
IDEABLE SOLUTIONS
Kwido est une solution multi-dispositifs pour le soin
des personnes âgées. Il comprend : téléassistance et
téléconsultation, applications spécialisés, surveillance des
maladies chroniques et prise de médicaments.
BOOTH ia4
MORPHEE+
Morphee+ est un dispositif de détection de chute qui
respecte les données personnelles de ses utilisateurs
grâce à l’absence de prise d’image et résout le problème
de l’oubli et du rejet des capteurs portés.

TRANSLATIONAL MEDICINE
BOOTH ia5
ACADEMY
En s’appuyant sur l’expertise de partenaires, cet
e-service donne accès à un centre de ressources avec
des solutions personnalisées et qualifiées face aux
événements quotidiens, au risque de fragilité et à la
dépendance des personnes âgées.
BOOTH ia6
TRIPLE W
DFree prédit lorsque vous devez aller aux toilettes en
analysant le changement de la taille de la vessie par des
capteurs à ultrasons.

BOOTH 21
COTTOS MEDICAL
Cycléo est un vélo d’appartemment connecté qui simule
le sentiment d’évasion que procure une sortie en vélo
tout en respectant l’état de santé et la mobilité.

PITCHS & CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX
7 Février | 12h - 15h30 | Zone Innovation

 Optimiser et mutualiser les coûts et ressources de la manifestation
 Profiter d’une communication croisée

Partenaires

CONTACT : Mathieu Delmotte | ageingfit@eurasante.com | +33 (0)3 28 55 90 60
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AAL PROGRAMME

Site web : www.aal-europe.eu

AIA LIFE DESIGNERS

3

10

Site web : www.aialifedesigners.com

Fondé en 1975, le groupe AIA - Architectes
Ingénieurs Associés - change aujourd’hui de nom
et devient AIA Life Designers. Ce nouveau nom
incarne l’état d’esprit commun d’AIA Architectes,
AIA Ingénierie, AIA Management, AIA Environnement
et AIA Territoires. Axé sur l’intelligence collective
et l’inventivité, il réunit autour de l’architecture
un collectif complémentaire, ouvert et exigeant,
de six cents architectes, directeurs de travaux,
économistes, urbanistes, paysagistes, ingénieurs
généralistes et spécialisés, BIM Managers,
graphistes et maquettistes…

AMedSU - Applications for Medical
& Surgical Use
19-6

Site web : www.irejuvenation.com

L’application iRejuvenation est la solution logicielle
la plus complète pour le suivi des thérapies de
rajeunissement du visage. Outil de traçabilité
des procédures et des produits, iRejuvenation
sécurise le parcours patient, optimise le temps
d’intervention des praticiens et rétablit la confiance
dans un secteur encore trop peu régulé.
Créée par des professionnels pour les
professionnels,
iRejuvenation
est
l’outil
indispensable pour assurer la sécurité des
procédures de rajeunissement.

ANAXI TECHNOLOGY

Site web : www.anaxi-technology.com

Le programme Active and Assistive Living (AAL) est
une initiative européenne qui finance depuis 2008
des projets numeriques transnationaux favorisant
un vieillissement actif et sain de la population. AAL
est co-financé par la Commission Européenne,
sous la coupe du programme Horizon 2020, ainsi
que par 18 états et 2 régions.
AAL tend à améliorer la qualité de vie des personnes
âgées tout en renforçant le domaine industriel en
Europe. Le but est de voir commercialisées en 2
à 3 ans les solutions des projets financés par le
programme.
Anaxi Technology est spécialisée dans la
conception et la mise en œuvre de dispositifs
de prévention des chutes et de détection des
risques (chute, malaise, déambulation, fugue…)
pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.
Ces aides techniques permettent de prévenir et
d’accompagner les équipes soignantes et les
aidants dans les établissements et à domicile.

AZELIES

CAPTAIN, NIVELY,
HOLOLAMP

14

Site web : www.novaerus.com

5-1

La pollution de l’air intérieur est un véritable
problème de santé publique. Sa prise en charge
est importante pour prévenir les pathologies et
contrôler le cycle infectieux. Azelies prend en
charge cette problématique avec les épurateurs
d’air NOVAERUS, certifié dispositif médical. Ce
système est équipé d’une technologie, innovante et
brevetée, par le plasma froid à l’efficacité testée et
prouvée dans différents domaines. Grâce à Azelies,
choisissez un nouvel air pour votre santé.

19-7

Site web : www.captain-eu.org
/ www.nively.com / www.hololamp.tech

Le projet H2020 Captain (coordonné par AUTH,
Grèce) propose une technologie transparente
conçue pour transformer les maisons des
personnes âgées en un assistant omniprésent
afin de compenser leurs handicaps dans leur vie
de tous les jours. Nous utilisons des technologies
commerciales comme MentorAge® (www.
mentor-age.com) de Nively, des technologies de
télédétection en temps-réel pour comprendre les
espaces intérieurs (ex. dangers, les actions des
personnes), et les solutions de réalité augmentée
comme HoloLamp (www.hololamp.tech).
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Site web : www.codesna.com

Accélérateur de la Silver Economie Côte d’Azur
La Côte d’Azur offre aux entreprises de la Silver
Economie un environnement privilégié pour y
développer leur activité : attractivité touristique,
expertise forte dans les technologies, projets
structurants, instituts de soin pilotes, population
senior en recherche de produits et services autour
du bien-vieillir
Acteur central de la Silver Economie Côte d’Azur,
la CCI NCA anime un écosystème riche, varié
et innovant et met en œuvre des actions pour
contribuer à développer et faire rayonner la filière.

Codesna est une startup spécialisée dans l’analyse
en temps réel du Système Nerveux Autonome et du
risque de stress chronique.
Notre produit, Physioner, permet de mesurer
le (dés)équilibre physiologique et le risque de
stress chronique d’une personne en 2 minutes.
Ces marqueurs physiologiques permettent
au professionnel de prévenir l’apparition de
pathologies liées au stress chronique. La mesure
est non-invasive (ECG) et supportée par des études
scientifiques. Physioner est certifié CE DM.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET
TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Le CSTB, a pour mission de garantir la qualité
et la sécurité des bâtiments, et d’accompagner
l’innovation de l’idée au marché.
Pour adapter le bâti aux personnes vieillissantes il
contribue :
• à donner confiance au marché (évaluation/
certification )
• à aider la définition des besoins de la maitrise
d’ouvrage (innovation)
• à assister les entreprises en phase de prototypage
• aux projets de recherche appliquée.

CLUBSTER SANTÉ

COTTOS MEDICAL

21

Site web : www.cottos.fr
19-4

Site web : www.cstb.fr

5

Site web : 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...

20

CODESNA

Site web : www.cote-azur.cci.fr

Cottos Médical développe et commercialise un
vélo connecté appelé « Cycléo ». Ce dernier est
destiné aux résidents de structures d’hébergement
médicalisées ou non, de type EHPAD, et leur permet
de s’évader dans des conditions sécurisées, grâce
à des promenades ludiques, dans un décor virtuel.
Le résident exerce une activité physique douce dont
le niveau de difficulté est ajusté selon la fatigue,
l’état de santé ou la performance.

CREFO

23

Site web : www.crefo.fr
Le CREFO est un acteur majeur de la formation
professionnelle dans la région des Hauts-de-France.
Expert du secteur des services, le Crefo propose
des formations de niveau V à III dans des secteurs
créateurs d’emplois : Sanitaire et Social, Services
à la Personne, Prévention / Sécurité, Hygiène/
Propreté, Logement social, Conseil.

DIVIDAT

12

Site web : www.dividat.com
Concepts d‘entraînement cognitif-moteur dividat :
En tant que société spin-off de l‘École polytechnique
fédérale de Zurich, Dividat développe des
systèmes d‘entraînement axés sur la technologie
afin de promouvoir la mobilité indépendante et
l‘indépendance fonctionnelle pour les séniors, suite
à un accident ou encore une maladie. À cette fin,
Dividat combine le savoir-faire des domaines des
sciences du mouvement, des neurosciences,
de l‘informatique ainsi que de la logique et de
l‘intelligence artificielle.

EURASANTÉ / LE BIO INCUBATEUR
EURASANTE
5

EXOSTIM

Site web : www.eurasante.com

Forte d’un partenariat scientifique de qualité (CNRS,
Aix-Marseille Université, Silvermed), ExoStim innove
en proposant La seule solution d’accompagnement
à la prise en charge cognitive combinant formation,
application et suivi régulier des acteurs.
En réponse aux besoins croissants de prise en
charge et aux difficultés des professionnels,
ExoStim est un véritable soutien pour les
thérapeutes et équipes d’animation dans la prise en
charge non médicamenteuse.
Notre objectif, le Bien Vieillir.

Agence de développement économique de la
filière santé et nutrition des Hauts-de-France,
forte de 1.000 entreprises employant 27.500
salariés, Eurasanté accompagne depuis 1994 les
chercheurs, porteurs de projets et entreprises
dans le développement de leurs activités. A travers
le Bio Incubateur, dispositif d’aide à l’émergence
de nouvelles entreprises, Eurasanté soutient les
projets issus de la recherche publique et privée
ainsi que les porteurs de projet innovant désireux
de se lancer dans l’entrepreneuriat, en leur
apportant l’ensemble des services nécessaires
pour optimiser leurs chances de réussite, de la
recherche d’un modèle économique pertinent à son
déploiement commercial.

EUROBIOMED

8

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

E-WEAR SOLUTIONS

5-2

Site web : www.ewearsolutions.com
E-Wear Solutions a été créée en septembre 2017.
Nous sommes une start-up développant des
vêtements connectés pour aider les seniors à
bien vieillir. Nous développons des solutions pour
les aider sur différentes séquences de vies. Les
capteurs sont intégrés de manière imperceptible
dans les vêtements pour récolter des données.
L’objectif est d’apporter une plus-value aux
personnes portant nos vêtements ou à ceux qui
s’occupent d’eux. Nous nous concentrons toujours
sur les besoins de nos clients.

19-5

Site web : www.globalstim.com

EZYGAIN

16

Site web : www.ezygain.com
EzyGain est une start-up qui a développé ema®,
un dispositif de rééducation et d’entrainement de la
marche connecté.
ema® est un tapis de marche avec un système
de verticalisation automatique de l’utilisateur,
d’allégement du poids et de sécurisation en
position debout.
Grâce à des capteurs, ce tapis permet de contrôler
des jeux rééducatifs pour motiver le patient et
le stimuler cognitivement. Le dispositif permet
également l’accès à une analyse de la marche.

FACILOTAB - CDIP

18

Site web : www.facilotab.com
CDIP présente la tablette tactile FACILOTAB
destinée aux personnes agées. L’interface de cette
tablette a été spécialement étudiée pour simplifier
l’usage de la messagerie, de l’internet, et des
applications Android.

FONDATION HOPALE

9

Site web : 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.
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PEPTAN

15

SILVERECO.ORG

17

Site web : www.iests.com

Site web : www.peptan.com

Site web : www.silvereco.org

France Silver Éco est le réseau national qui fédère
acteurs publics et privés de la filière Silver Economie.
L’association a pour objectifs de promouvoir
l’écosystème national, faciliter le développement
économique lié à l’innovation en Silver Economie et
renforcer la filière à travers les territoires par la mise en
place d’un Comité national des Silver Territoires. France
Silver Éco porte également la stratégie française et le
savoir-faire de ses experts à l’International et développe
un Observatoire de la Silver Economie. Suivez-nous sur
Twitter : @FranceSilverEco

Institut d’enseignement supérieur spécialisée dans
les formations de l’Intervention Sociale (éducateur
de jeunes enfants, spécialisé, assistant de service
social...) allant du diplôme d’Etat de niveau 5
(équivalent CAP) au niveau 1 (bac+5), par diverses
voies d’accès ; Des certifications professionnelles
labellisées par la branche professionnelle du secteur
médico-social ; Des actions de formation continue,
en inter et en intra établissement.

Peptan apporte de nombreux bénéfices santé, en
agissant de manière efficace sur les articulations, les os,
les muscles et la peau. Reconnue comme la première
marque de peptides de collagène, Peptan offre la meilleure
qualité produit et le meilleur support, pour répondre à
vos besoins de formulation et d’innovation. Peptan est
l’ingrédient bioactif unique pour un avenir plus sain et il est
produit et commercialisé par Rousselot, le leader mondial
de la gélatine et des peptides de collagène.

MEDISYS

PHARMAGEST

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

GEO SENTINEL

19-1

Site web : www.geo-sentinel.com
Geo Sentinel propose une solution d’assistance et
de sécurisation des personnes dépendantes et/
ou isolées. La technologie innovante concentre un
nouveau système de détection de chute, un appelSOS manuel ou automatique (avec un cascading
de 16 appels), la géolocalisation indoor-outdoor et
collecte les constantes de santé - rythme cardiaque,
tension artérielle et taux d’oxygène dans le sang. Le
médecin suivra en ligne les évolutions de l’état de
santé de leur patient pour améliorer son bien-être.

HOSPIMEDIA

4

Site web : www.hospimedia.fr
Hospimedia est le service d’information quotidien des
décideurs et professionnels des territoires de santé.
Nos journalistes spécialisés assurent une couverture
en temps réel de l’actualité du sanitaire et du médicosocial. Ils traitent l’information à caractère national
comme à l’échelle régionale. Hospimedia garantit à ses
lecteurs une qualité éditoriale et une indépendance qui
ont fait sa réputation depuis maintenant plus de 15 ans.

HUR

12

Site web : www.hur/fi/en
HUR est le fournisseur leader mondial de solutions
d’exercices intelligents (tests et entraînements) pour
le vieillissement actif,la rééducation et les marchés
du bien-être inclusif. La mission de HUR est de fournir
des solutions informatisées de classe mondiale pour
tous les âges et toutes les capacités,et soutenues
par 30 ans d’expérience,plus de 10 000 installations
dans le monde entier,et une collaboration continue
avec des universités,des instituts de savoir et des
partenaires stratégiques.

22

IESTS

Site web : www.france-silvereco.fr

11

13

Site web : www.medisys.fr

Site web : www.connexion.pharmagest.com

SILVER VALLEY

Medisys est un éditeur de logiciels destinés aux
établissements (EHPAD, Handicap, Résidences
service et autonomie, MAS, Accueil de jour), aux
services à domicile (SAD, SSIAD, SPASAD), et aux
multi-établissements pour la gestion financière, le
planning, la paie, les RH, le portage de repas, etc.
Nos applications web & mobile clés en main
convergentes permettent une fluidité de l’information
et facilitent le quotidien de ces différents métiers.

Pharmagest propose des solutions informatiques
globales pour la pharmacie depuis plus de 30 ans. La
Division e-Santé créée en 2012 marque notamment
la volonté du groupe de développer des solutions
pour accompagner le vieillissement de la population,
détecter la fragilité et accompagner la dépendance.
Nos solutions CareLib et Noviacare se positionnent en
prévention de la perte d’autonomie et sont associées
à des systèmes experts et de l’intelligence artificielle.

Site web : www.silvervalley.fr

MINTT

PÔLE NUTRITION SANTÉ
LONGÉVITÉ

22

Site web : www.MintT.care
MintT est une société spécialisée dans l’analyse
comportementale des personnes âgées et de la
surveillance médicalisée de celles-ci. Elle propose
des services afin d’analyser toute modification
comportementale, d’informer d’activités suspectes,
d’objectiver les informations et de faciliter la prise
de décision par le corps médical. Les solutions
développées et commercialisées par MintT sont
destinées dans un premier temps aux services
gériatriques des hôpitaux, et aux Ehpads.

MYFAVOREAT

5-3

Site web : www.myfavoreat.com
Comment faciliter le quotidien des personnes qui
ont un mode d’alimentation spécifique pour des
raisons de santé et bien-être? La réponse est
MyFavoreat, votre solution culinaire à portée de
main ! C’est une application mobile qui donne accès
en temps réel à des recettes variées adaptées,
une sélection rapide de produits industriels en
magasin avec le scan selon votre profil alimentaire
renseigné (Sans allergènes, additifs, sucres, sel,
sans ingrédients d’origine animale...).

5

7

Créé en 2013, Silver Valley est un écosystème qui
rassemble l’ensemble des acteurs de la filière Silver
économie en Ile-de-France. Pour ce faire, elle met
en place les conditions propices au développement
de projets d’innovation et d’entrepreneuriat pour
l’ensemble des acteurs publics et privés sur le
territoire de l’Ile-de France afin de répondre aux
besoins et aux usages des seniors et de leurs
proches.

STANLEY HEALTHCARE

24

Website: pole-nsl.org

Website: stanleyhealthcare.com/fr

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

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.

SENIORS-AUTONOMIE

6

Site web : www.seniors-autonomie.fr
L’association SENIORS-AUTONOMIE organisera début
décembre 2018 à Saint-Etienne la 12ème édition de
DEFI-AUTONOMIE. Cet événement réunit des experts
nationaux, régionaux et locaux pour évoquer le maintien
à domicile : quelles avancées dans l’accompagnement
des seniors et leurs aidants ? Quelles innovations pour
favoriser le bien vieillir à domicile ? Quelles perspectives
en termes de technologie, design, parcours de santé ?

TELECONCEPTS

20

Site web : www.teleconcepts.fr
«Architecte
Intégrateur
de
Solutions
IP
Convergentes», notre métier est dédié aux Réseaux
et Applicatifs Intégrés, Signalisation Hospitalière,
Téléphonie, WiFi public et privé, Vidéo, Télévision,
Multimédia, Sécurité des Biens, des Personnes, des
Données informatiques.
Notre expérience et nos références en équipement
d’établissements de santé ainsi que nos
compétences pluridisciplinaires nous positionnent
comme interlocuteur unique.
Nous intervenons partout en France.
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L’événement européen pour booster vos partenariats d’innovation
et d’affaires dans le secteur des soins aux personnes âgées
Organisé par :

Avec le soutien de :
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Mathieu Delmotte
ageingfit@eurasante.com

