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La Silver Économie et santé, un secteur en plein essor à la croisée de 

nombreuses disciplines   

   

  
   

Quelle que soit l’étude réalisée, toutes les projections démographiques vont vers la même prédiction 

: à l’horizon 2050-2070, la population humaine augmentera et sera plus âgée.    

Ainsi, en Europe, la part des personnes âgées de plus de 65 ans passera de 29.6% en 2016 à 51.2% 

en 2070 (Eurostat).   

Selon l’INSEE, un habitant en France, sur trois sera âgé de 60 ans ou plus en 2050, contre un sur cinq 

au début du siècle.    

  

  
   

Cette croissance entrainera un changement des comportements de chacun. Nous observerons une 

hausse des dépenses liées à la santé, au tourisme, aux occupations des temps libres mais aussi une 

évolution des besoins et services liés aux personnes âgées restant à domicile. En parallèle, la baisse 

du nombre d’actifs provoquera une diminution des achats liés au travail (fournitures, transports, 

vêtements, etc.).   

  

Ainsi des opportunités de développement sont créées pour l’ensemble des acteurs économiques : les 

acteurs développant des solutions dédiées pour le marché des séniors et les acteurs devant s’adapter 

à l’évolution démographique.   

Cette évolution, en Europe, à la fois sur la taille et l’âge de la population est un défi à relever sur les 

plans sociétal, politique et économique.   

Une réponse transversale à ce défi est la Silver Economie. Apparue en France en 2012, cette filière 

couvre d’abord les secteurs d’activité de la santé, du maintien à domicile, de l’aménagement de 
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l’habitat, des services à la personne et en couvre dorénavant d’autres comme celui des TIC, de l’IA 

ou du tourisme.   

La Silver Economie est alors multidisciplinaire, multisectorielle et ne s’attache pas à un marché 

unique.    

Réunir des acteurs autour d’une filière  si vaste peut sembler un challenge complexe. Voilà pourquoi, 

il est important de déployer des actions pour s’« organiser et [se] structurer, de manière à regrouper 

et fédérer toutes les entreprises agissant pour ou avec les personnes âgées. »    

[Ces actions doivent être déployées] « tout en donnant aux entreprises les moyens d’imaginer, de 

développer et de distribuer des produits et des services qui serviront l’autonomie des âgés de demain, 

en France et dans le monde », comme l’indiquait le Ministère des Solidarités et de la Santé en 2015, 

lors d’un comité stratégique de filière pour un « Acte II de la filière Silver économie ».    

  

  
   

En Chine, l'affaiblissement de la solidarité intergénérationnelle et la prévalence accrue de 

nombreuses maladies chroniques font de ce pays le premier marché potentiel de soins aux personnes 

âgées. Toutefois la complexité du marché nécessite de présenter des offres intégrées de produits et 

services et de s'appuyer sur l'expertise et la dynamique export de grands groupes, en particulier les 

promoteurs et gestionnaires de résidences ou centres médicalisés déjà implantés en Chine.   

Au Japon, véritable pionnier de la Silver Economie, le gouvernement a exprimé ses inquiétudes face 

au vieillissement de la population. En effet, leur espérance de vie étant plus élevée, le vieillissement 

de la population japonaise est plus conséquent. Le pays, et même l’industrie, investit davantage dans 

la recherche et le développement qu’en France (80% contre 62% en 2015) et promeut les 

collaborations entre secteurs public et privé. Ainsi, les initiatives se développent et parviennent à 

contrer des problématiques tels que le manque d’aidants via l’arrivée de la domotique.    

D Free, une application sur smartphone, développée par la société japonaise Triple W, pour mieux gérer 

l’incontinence au quotidien, sera présentée lors des pitchs innovation d’AgeingFit.   

Au Portugal, les séniors représentent le segment le plus vulnérable de la population, leur statut 

financier souvent pauvre n’aidant pas à leur donner accès  aux différents services d’aide à la 

personne.  Le développement de produits dédiés demeure un enjeu crucial pour maintenir une 

qualité de vie des séniors portugais.    

Dans la même optique, en Afrique, comme en Côte d’Ivoire et au Sénégal, des initiatives régionales 

se créent au vue d’une meilleure prise en charge des séniors. Par exemple, en Côte d’Ivoire, en région 

du Béré, un plaidoyer en vue d’une meilleure prise en charge des seniors a été réalisé en vue 

d’impulser un changement dans la région.    

Aux Etats-Unis, les universités jouent un rôle majeur avec notamment la création de laboratoires et 

incubateurs dédiés aux essais cliniques de produits technologiques liés à l’autonomie, la santé et les 

populations vieillissantes. Ces structures permettent aux entreprises de porter leurs nouvelles 

technologies sur l’ensemble du marché américain.   

http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
http://solidarites-sante.gouv.fr/archives/archives-presse/archives-communiques-de-presse/article/comite-strategique-de-la-filiere-silver-economie
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En parallèle, en France, les acteurs de la Silver Économie souhaitent s’affranchir des frontières. Selon 

Silver Valley, les entreprises de la filière ont été 73 % à avoir souhaité exporter leur modèle hors de 

la France, en 2016.   

Ainsi, au-delà de n’avoir qu’un focus commun – la personne âgée –, l’ensemble des acteurs de 

l’innovation en Silver Economie (académiques, industriels, pouvoirs publics, financeurs, mutuelles, 

investisseurs) ont des contraintes communes : solvabilité, financement, diversité des 

réglementations, etc…   

Afin de réunir ces acteurs et en vue de booster les partenariats entre eux, Eurasanté, FRANCE SILVER 

ÉCO, Eurobiomed et leurs partenaires ont impulsé la création d’AgeingFit, un rendez-vous annuel 

dédié à l’innovation partenariale dans la Silver Economie et Santé.     

  

  
   

La santé est un enjeu majeur pour la Silver Économie. En effet, le vieillissement est avant tout un 

processus biologique et par conséquent une affaire de santé. Or, en vue d’innover pour répondre 

aux besoins santé des personnes âgées, les entreprises ont parfois besoin d’être accompagnées dans 

leurs démarches (création, financement, développement…) ou de s’associer avec d’autres 

entreprises.   

   

Voilà pourquoi, en tant qu’accompagnateur et animateur de la filière santé en région Hauts-de-

France, Eurasanté souhaite participer au dynamisme et la structuration de la Silver Economie en 

Santé ou Silver Santé.    

   

La Silver Santé couvre les champs de la prévention permettant au senior d’être autonome et en « 

bonne santé » le plus longtemps possible, et ceux de la prises en charge des personnes âgées malades 

(en établissement, au domicilie, etc…).   

    

Les opportunités de développement en Silver Santé sont nombreuses :   

- La croissance projetée dans tous les sous-secteurs de l’économie suit la tendance de 

vieillissement de la population (phénomène des papy-boomers et allongement de 

l’espérance de vie). Une demande forte se profile.   

- L’accessibilité des personnes âgées aux nouvelles technologies représente un levier pour 

la nouvelle économie numérique.   

- Les démarches de R&D et d’innovation tirent les secteurs de la santé et de la nutrition 

vers la proposition d’offres de produits et de services adaptés aux seniors, contribuant 

ainsi à leur bien-être. Les contraintes financières des régimes de prise en charge des soins 

incitent à la mise en place de modèles de prise en charge du senior innovants   
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AgeingFit, un événement pour booster les partenariats d’innovation et 

d’affaires pour améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs 

aidants   
  

  
   

Pour répondre au besoin d’accélérer l’émergence, la valorisation, la maturation et le financement de 

projets d’innovation ciblant la prévention et l’autonomie de la personne âgée, Eurasanté agence de 

développement économique en santé de la région Hauts-de-France et le Pôle Nutrition-Santé-

Longévité (NSL) ont initié AgeingFit en 2017. Cet événement est co-organisé avec l’association 

FRANCE SILVER ÉCO dont le président Sébastien Podevyn assure la présidence du Comité stratégique 

de l’évènement et le biocluster Eurobiomed en vue d’organiser la seconde édition d’AgeingFit en 

région Provence-Alpes-Côte d’Azur, écosystème riche et innovant en termes de Silver Économie.    

  

Pourquoi réaliser AgeingFit en région Provence-Alpes-Côte d’Azur?    

La  région  Provence-Alpes-Côte d’Azur est attractive pour le développement de la Silver 

Economie et Santé. Elle possède une expertise forte dans les technologies (logiciels, IoT…), les projets 

structurants, les instituts de soin pilotes, la population senior en recherche de produits et  services 

autour du bien vieillir (santé, loisirs, habitat…) et une grande attractivité touristique. Depuis plusieurs 

années des initiatives y ont été lancées afin d’identifier et de fédérer les différents acteurs avec pour 

objectif d’anticiper l’essor attendu de cette nouvelle économie. Au cœur de ce vaste territoire, 

Eurobiomed, pôle de compétitivité de la filière santé dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et 

Occitanie et coorganisateur d’AgeingFit, contribue à la coordination de projets de R&D, depuis 

l’identification de partenaires académiques ou industriels jusqu’à la mise en place de dossiers de 

réponses à des appels à projets de R&D. Aujourd’hui acteur central de la Silver Economie, la Région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’un écosystème riche, varié et innovant qui contribue au 

développement et au rayonnement d’une filière bénéficiant d’une population de séniors importante 

du fait de l’héliotropisme.   

 

Pourquoi réaliser AgeingFit à Nice ?  

Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice 

Côte d’Azur, Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, a fait le choix dès 2008 de faire pour Nice le pari des 

nouvelles filières créatrices de croissance et d’emplois. Smart city 

mondiale, Nice Côte d’Azur est devenue une référence européenne 

reconnue sur le développement de la santé connectée et sur le 

pilotage du secteur prometteur de la Silver Économie. Christian 

Estrosi a annoncé la prochaine construction du Delvalle 2, nouveau 

quartier général de la santé connectée, au cœur de la Cité 

Européenne de la Santé qu’il a engagé à l’est de Nice. En accueillant 

notamment une résidence pour les internes avec 75 logements, une 

pépinière de start-up spécialisées et un hôtel d’entreprises sur 

3000m², Delvalle 2 renforcera la capacité de l’écosystème de santé niçois à innover encore plus pour 

permettre aux habitants de préserver leur santé, leur autonomie et de bien-vieillir.   



  

  

 

   

    
    

    
    7      

    
   

Un comité stratégique, composé de 15 experts – dont 62% d’internationaux – de renommée 

mondiale dans leurs domaines, venant de différents secteurs académiques, industriels, clusters, 

associations ou maisons de retraite, investisseurs et assurances,  a permis de structurer l’événement, 

et notamment le programme de conférences, en vue de répondre au mieux aux attentes, 

problématiques et besoins des acteurs.    

   

Ce comité prestigieux est présidé par Sébastien Podevyn, Directeur Général, FRANCE SILVER ÉCO.     

Industrie   

 Filippo Cavallo, Professeur assistant, The Bio Robotics Institute, IT   

 Carlos Gimeno Asin, Project Manager, Ibernex, ES   

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

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

 Joris Wiersinga, Fondateur, Silverfit, NL   

   

Académie   

 Eric Boulanger, Professeur de Gériatrie et Biologie du Viellissement, Université de Lille 2, FR    

 François Puisieux, Chef de département, Unité de Gérontologie, CHU de Lille, FR   

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

Clusters, associations, maisons de retraite   

 Sébastien Podevyn, Directeur Général, FRANCE SILVER ÉCO, FR   

 Karina Marcus, Experte Scientifique, COST Association, BE   

 Anne-Sophie Parent, Directrice générale, Age Platform Europe, BE   

 Emilie Royere, Directrice Générale, EUROBIOMED, FR    

 Jan Sikkema, Directeur du Développement commercial, Healthy Ageing Campus, NL  

 Etienne Vervaecke, Directeur Général, Eurasanté, FR   

   

Investisseurs, Assurances santé   

 Frank Bulens, Associé, Capricorn Ventures, NL   

 Ingrid Rayez, Associée, Innovation Capital, FR   
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Les acteurs de la Silver Economie et Santé se réunissent lors d’AgeingFit à Nice autour de quatre 

activités phares :    

 Des conférences pour se tenir informé et découvrir les dernières tendances du secteur ;   

 des rendez-vous en face à face pour maximaliser les opportunités d’innovation et d’affaires ;    

 des sessions de présentation pour découvrir des projets innovants ;   

 une exposition pour booster la visibilité des acteurs ;   

  

  
 Le programme de conférences d’AgeingFit s’organise autour de 3 parcours :   

   
Ce parcours de conférence est orienté vers  la transformation des besoins des seniors en 

idées pour l’innovation. Il est nécessaire de mieux comprendre les besoins de ces personnes, 

ainsi que les limites de leur prise en charge. Cette compréhension  permet de lancer le 

processus d’innovation sur les axes de progrès identifiés. Comment les spécificités du patient 

âgé influencent-elles la démarche de création de produits et/ou de services adaptés ? Afin 

d’obtenir toute l’information nécessaire sur ces besoins, les aidants doivent être impliqués 

et recevoir des outils de collecte de données appropriés. Comment pouvons-nous réussir à 

obtenir cette information ? Comment pouvons-nous l’utiliser pour mettre au point de 

nouveaux produits et services ou mieux utiliser les techniques et technologies existantes ? 

Quelles sont les idées nouvelles que peuvent faire émerger les groupes de travail et les 

partenariats plurisectoriels ? Comment ces initiatives peuvent-elles être encouragées ?    

   
Dans ce parcours, nous aborderons des questions liées au financement des entreprises de la 

Silver économie, au design de l’innovation ainsi qu’aux bonnes pratiques collaboratives. 

L’absence d’un marché européen formalisé impacte-t-elle les décisions des investisseurs en 

capital-risque ? Quelles sont les sources de financement pour les entreprises et les instituts 

de recherche, particulièrement en early-stage ? Comment intégrer les nouvelles technologies 

et les besoins des personnes âgées aux habitats du futur ? Quelles sont les bonnes pratiques 

permettant la collaboration dans la lutte contre les maladies chroniques ?    

   
Dans ce parcours, nous nous focaliserons sur la commercialisation des produits et services 

innovants. Comment mieux définir les comportements d’achat des personnes âgées ? 

Comment mieux vendre les produits innovants qui leur sont destinés ? Comment 

pouvonsnous offrir aux populations âgées un meilleur accès à ces nouvelles technologies ? 

Quelles évolutions législatives pouvons-nous anticiper ? Comment les évolutions 

réglementaires impactent-elles le développement et le lancement de produits innovants ? 

Quelle place ce marché peut-il occuper dans les dépenses publiques ?   
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Session plénière : 6 févr. | 11:30 – 13:00 | La Silver économie émergera-t-elle en tant que secteur 

au cours de la prochaine décennie ?   

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?   

40 speakers internationaux partageront leurs expériences et savoir-faire lors des conférences dont :    

 

 Découvrez le détail des sessions dans le programme final d’AgeingFit   

 

Blanca Jordan      Martin Green      

Health Sector    Director,    

Manager,    Care England, UK     
Atos,   ES     

    

     

    

    

  Bart Collet     Patrizia d'Alessio     
  Founder,    CEO & Founder    
  Hyperadvancer, DE    AISA Therapeutics, IT     
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 AgeingFit, en partenariat avec Médialis* et Big Booster**, récompensera, le 7 février de 12h à 15h30  lors 

d’un concours de pitchs, les meilleures innovations améliorant le quotidien des séniors et la prévention des 

maladies liées à l’âge. Les pitchs auront lieu sur la Zone Innovation au centre du hall d’exposition.  

Les 11 projets innovants présentés dans ce cadre sont :   

  

AmedSU   

Application dédiée au compte-rendu médical pour la chirurgie esthétique et les injections.    

Aroma Therapeutics   

Capsules d'huiles essentielles pour la santé et  le bien-être.   

Azelies   

Purificateur d'air captant bactéries, pathogènes, odeurs, etc. de manière efficace et  

économique pour tout type d'environnement.   

 Cosdena   

Dispositif médical qui permet d’évaluer régulièrement l’équilibre physiologique et le risque     de 

stress chronique à partir d’une mesure de leur variabilité cardiaque.   

Comm'un   

Développement d'un habitat commun, solidaire et intergénérationnel, au vue de favoriser 

l’autonomie des personnes âgées et stimuler les interactions sociales entre générations.     

Cottos Medical   

Vélo d’appartement connecté simulant le sentiment d’évasion tout en respectant l’état de santé 
et la mobilité des seniors.   

     

CDIP   

Tablette tactile conçue pour les personnes âgées avec des applications adaptées (courrier 

électronique, l’enregistrement de photos, l’accès à Internet, l’agenda...)   

     

Idealable Solutions   

Solution multi-dispositifs pour le soin des personnes âgées comprenant : téléassistance et   

téléconsultation, applications spécialisés, surveillance des maladies chroniques, prise de   

médicaments...   

    

Morphee +   

Dispositif de détection de chute sans prise d’image et résolvant le problème de l’oubli et du rejet 

des capteurs portés.   

     

Translational Medicine Academy   

E-service donnant accès à un centre de ressources avec solutions personnalisées et qualifiées 

face aux événements quotidiens des seniors.    

     

Triple W   

Analyse du changement de la taille de la vessie par des capteurs à ultrasons.     
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* Catalyseur d’innovations pour l’autonomie et la Silver Economie, Médialis oeuvre au Service du 

secteur médico-social depuis plus de 10 ans. Son équipe apporte aux personnes en perte 

d’autonomie, à leurs aidants et aux professionnels les accompagnant les solutions innovantes et 

l’expertise dont ils ont besoin.   

** Big Booster est un programme d’accélération international à but non lucratif pour les start-ups et 

scale-ups des domaines du Bio&Health, Informative Tech et Global Impact. Depuis 3 saisons,  

BigBooster organise des boostercamps à Lyon en Europe, à Boston aux USA, au Middle East, en 

Afrique et en Chine avec le support d’experts, de mentors et de coachs pour permettre aux start-ups 

de penser leur projet de façon globale et de préparer leur développement à l’international.   

   

    

Parce qu’innover seul devient presque impossible pour toute organisation, quelle que soit sa taille 

ou son statut, s’engager dans la recherche partenariale devient une règle de conduite pour réussir.   

   

AgeingFit offre un cadre pragmatique pour répondre aux besoins de tous les acteurs de l’innovation 

en Silver Economie et Santé. Cette année, tous les profils d’acteurs (industriels, structures 

d’hébergement et de soins, associations, mutuelles, financeurs, …) se sont inscrits sur la plateforme 

de convention d’affaires pour échanger et innover ensemble.     

L’événement offre une occasion unique de multiplier les passerelles et opportunités de 

collaborations et de les promouvoir auprès d’écosystèmes d’innovation étrangers, afin de faciliter 

des partenariats dans cette filière nouvelle et porteuse.   
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Près de 40 exposants se retrouvent sur la zone d’exposition pour augmenter leur visibilité auprès des 

acteurs de la Silver Economie (découvrez plus de détails dans le programme final).   
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L’IGAM (Institut de Gérontologie des Alpes Maritimes) est une association loi 1901 qui existe depuis 

1994. Elle est affiliée à la société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) et rassemble 

l’ensemble des personnes physiques et morales du département impliquées et/ou investies dans la 

gérontologie. Elle favorise les échanges entre professionnels de la gérontologie et organise de 

nombreux évènements de formation à destination des gériatres et gérontologues.   

En tant que société savante, l’IGAM a aussi comme mission de participer à la réflexion sur l’enjeu du 

vieillissement de la population.     

   

En ce sens, l’institut organise, en parallèle d’AgeingFit, le congrès intitulé « Quoi de neuf en gériatrie et 

gérontologie ? L’actualité du secteur ». Les thématiques du vieillissement, de la prévention, des 

maladies neurodégénératives et de l’innovation au service du vieillissement seront abordées.    

   
Plus d’informations sur les conférences IGAM dans le programme dédié ou en ligne : www.ageingfit-event.fr/congres-igam/    

Le congrès IGAM est organisé par : 

 

  

    

  

    

    

En partenariat avec       :       
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AgeingFit est un événement qui souhaite répondre aux besoins de la filière Silver Economie et Santé 

notamment en favorisant les rencontres entre acteurs internationaux.    

 

   

« C’est une belle fenêtre pour voir ce qu’il se passe dans les autres pays » Aude Letty, Déléguée générale, 

Fondation Korian  pour le Bien Vieillir   

Parmi les participants à l’édition de 2018:    

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 sAuthorities 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 :    
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Les belles suites d’AgeingFit 2017   
   

   

Activ84Health est une start-up qui incite les séniors à rester en mouvement en les faisant pédaler 

virtuellement. En effet, la start-up développe une technologie permettant aux personnes ayant des 

restrictions motrices et/ou cognitives de rester actives physiquement dans un environnement 

agréable, sûr et motivant. Grâce à des images de Google Streetview, chaque utilisateur peut faire du 

vélo dans une rue ou un quartier de son choix et choisir son parcours lui-même. Pour les 

résidencesservices, le Activ84Health Explorer est un nouvel instrument pour maintenir leurs résidents 

actifs et en forme dans un environnement stimulant leur santé tant physique que cognitive.   

Depuis AgeingFit, Acti84Health a reçu le prix belge de l’innovation « Radical Innovator »    

      

Tout est parti d’un postulat de départ qui a initié et posé les fondements d’Ezygain : Il n’existe aucun 

dispositif de rééducation de la marche adapté aux petites structures telles que les SSR, les EHPAD, et 

les cabinets de kinésithérapie. Face à ce constat, Thierry Albert, médecin chef du Centre de Médecine 

Physique et de Réadaptation de Bobigny a pensé un dispositif répondant à cette problématique. Peu 

à peu, l’équipe en charge de ce projet s’est étoffée. L’obtention de la bourse French Tech en novembre 

2015 a posé les fondements de la startup. Ces fonds alloués vont alors permettre à Zineb Agoumi de 

créer EzyGain SAS en février 2016.   

Après un premier prototypage de leur dispositif en EHPAD et en hôpital au printemps 2016, l’équipe 

du projet gagne de nombreux prix dans la foulée et perfectionne ce système innovant.  Le 7 mars 2017, 

la présentation officielle du dispositif a rencontré un franc succès auprès des entrepreneurs et 

professionnels de santé :   
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SEAS 2 Grow est un projet Interreg 2 Seas qui souhaite mettre en place un écosystème proactif autour 

de la Silver Economie en accélérant la livraison d'innovations technologiques et sociales pour le marché 

des 2 Mers, en fournissant de nouveaux outils, méthodes et services pour toutes les parties prenantes 

impliquées dans la Silver Economie (entreprises, autorités locales, personnes âgées, institutions de 

santé).   

Pour cela, SEAS 2 Grow créera également des synergies avec les autorités locales pour mettre en œuvre 

des stratégies communes dans le secteur de la Silver Economie et développer de nouveaux modèles 

financiers. En atteignant cet objectif, les personnes âgées et leurs familles bénéficieront d'innovations 

plus adaptées à leurs besoins qui amélioreront leurs conditions de vie.   

Depuis AgeingFit 2017, l’écosystème grandit : 8 innovations ont été sélectionnées pour être soutenue 

par l’accélérateur SEAS 2 Grow. 
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 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.   

   

FRANCE SILVER ÉCO   
France Silver Éco a été créé en 2009 à l’initiative du Ministère de l’Économie, avec le soutien du Ministère 

des Solidarités et de la Santé. France Silver Éco est le réseau national qui fédère acteurs publics et privés 

de la filière Silver économie. L’association a pour objectifs de promouvoir l’écosystème national, faciliter 

le développement économique lié à l’innovation en Silver économie 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 économie. Suivez-nous sur Twitter : @FranceSilverEco   

contact@france-silvereco.fr   

   

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.   
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