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.

FAITES QUE VOTRE PROJET
SOIT LE PLUS INNOVANT
D’AGEINGFIT 2019 !
Organisations pouvant candidater aux Pitchs Innovation :
institutions académiques, start-ups, PME, grandes
entreprises, structures d’hébergement et de soins,
professionnels de santé.

Participez à
S’INSCRIRE

(PRIX HT)

EARLY BIRD

PLEIN TARIF

INSCRIPTION
TARDIVE

(Jusqu’au 14 octobre
2018)

(Du 15 octobre 2018
au 6 janvier 2019)

Industries
Prestataires de services
Acteurs du financement
Investisseurs

544 €

680 €

748 €

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

328 €

410 €

451 €

Organismes à but non lucratif
Instituts de recherche
Acteurs académiques

236 €

295 €

325 €

GRATUIT*

GRATUIT*

Structures d’accueil ou de soins
GRATUIT*
Hôpitaux
Professionnels de santé

(À partir du 7 janvier
2019)

29 & 30

JANVIER
2019

*Le premier pass est offert. Chaque pass complémentaire sera facturé 236 € HT.

3 ÉTAPES POUR PARTICIPER :

EXPOSER SUR AGEINGFIT

3ème

(PRIX HT)

L I L L E édition

Gagnez en visibilité en exposant sur AgeingFit et
organisez vos rendez-vous sur votre propre stand :

Candidater*

Être sélectionné

avant le 30 novembre
2018

par un jury d’experts

Présenter
pendant AgeingFit

*Gratuit pour les participants d’AgeingFit

POUR LES CANDIDATS SELECTIONNÉS :
Une courte présentation de leur projet face à de
potentiels partenaires et investisseurs

Stand équipé de 6
Stand équipé de 9
Stand équipé de 12
Stand équipé de 18

m²
m²
m²
m²

France

1 850 € (1 full pass inclus)
3 000 € (1 full pass et 1 pass visiteur inclus)
3 600 € (2 full pass inclus)
5 550 € (2 full pass inclus)

SPONSORISER AGEINGFIT

(PRIX HT)

Les sponsors obtiennent de la visibilité et des avantages
exclusifs avant, pendant et après l’évènement :
Contacteznous pour
une offre
sur mesure

15 000 €

10 000 €

6 000 €

L’ÉVÈNEMENT EUROPÉEN
POUR BOOSTER LES PARTENARIATS
D’INNOVATION DANS LE SECTEUR
DE LA SILVER SANTÉ

Sponsorisé par :

Un espace dédié au cœur de la zone d’exposition
d’AgeingFit
Des retours d’experts du secteur pour booster le
développement de leur projet

CONTACT
Marine PENTIER
mpentier@eurasante.com
+33 (0)3 59 39 01 88

Organisé par :

LIEU DE l’ÉVÈNEMENT
Lille Grand Palais
1, Boulevard des Cités Unies
59000 Lille, France

www.ageingfit-event.fr

@AgeingFit

Avec le soutien de :

Financé par :

AGEINGFIT EN BREF
AgeingFit est le premier rendez-vous européen dédié
à l’innovation partenariale dans le secteur de la
Silver Économie et de la Santé.

RENDEZ-VOUS
PRÉ-QUALIFIÉS
La plateforme de partnering est un moyen optimal
pour identifier et se connecter avec de potentiels
partenaires financiers, d’affaires ou de recherche.

+20

600

48H

Pays
representés

Participants

QUI ALLEZ-VOUS RENCONTRER ?

40%

Entreprises du bien vieillir

(nutrition, dispositifs médicaux,
TIC, technologies d’assistance,
fournisseurs de services...)

25%
10%
10%

Structures
d’hébergements
et de soins,
hôpitaux

Une plateforme de partnering en ligne vous permet de
programmer des rendez-vous en amont de l’évènement
avec les participants de votre choix.
Vous connecter à la plateforme vous permet de :

60

Intervenants
internationaux

Associations
et clusters

UN ÉVÈNEMENT - QUATRE ACTIVITÉS
RENDEZ-VOUS PRÉ-QUALIFIÉS

Maximiser les opportunités de collaboration et d’innovation
via des rencontres pré-qualifiées

COMPLÉTER VOTRE PROFIL : valoriser vos
produits et services pour informer les autres
participants de vos attentes et de vos offres.

ENVOYER ET RECEVOIR DES DEMANDES
DE RENDEZ-VOUS : rechercher les structures
qui vous intéressent pour les contacter et les
rencontrer.

GÉRER FACILEMENT VOTRE AGENDA sans
oublier d’enregistrer vos disponibilités : les rendezvous s’ajusteront automatiquement selon celles-ci.

CONFÉRENCES ET TABLE-RONDES

Se tenir informé des tendances et problématiques du
secteur

PARCOURS 1

TOUR D’HORIZON EUROPÉEN DE LA SILVER
ÉCONOMIE EN SANTÉ

#financement #interopérabilité #parcoursdesoin

Assurances
et mutuelles

UN MOIS AVANT L’ÉVÈNEMENT

5% 10%

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.

COMMENT ORGANISER VOS RENDEZ-VOUS ?

Instituts de
recherche
Investisseurs

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

CONFÉRENCES

RENCONTRER vos futurs partenaires lors
d’AgeingFit.

PARCOURS 2

LES OBJETS CONNECTÉS AU SERVICE DU
BIEN-VIEILLIR
#télécoaching #données #internationalisation
PARCOURS 3

INNOVER
VIEILLIR

EN

NUTRITION

POUR

BIEN

#marketing #activitéphysique #régulation
PARCOURS 4

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS INNOVANTS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
#ehpad #télémédecine

PITCHS INNOVATION

Présenter un projet innovant et trouver de potentiels
partenaires ou investisseurs

EXPOSITION

Booster la visibilité de son entreprise aux côtés des autres
acteurs phares du secteur

PARCOURS 5

L’INNOVATION EN FAVEUR DU MAINTIEN À
DOMICILE
#domotique #usagers #autonomie

