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ÉDITO
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.
Si l’innovation semble être le maitre-mot pour se démarquer face aux attentes des utilisateurs (seniors
et acteurs médico-sociaux), les PME et start-ups ont besoin d’accéder aux financements qui leur
permettront de développer et d’industrialiser leurs concepts, produits et services.
Dans ce contexte, l’évènement AgeingFit a l’ambition de fédérer et de structurer l’ensemble des acteurs
constituant l’écosystème Silver Economie européen en leur fournissant un cadre d’échanges attendu
pour engager de nouveaux partenariats visant à faire émerger, soutenir et promouvoir les innovations
en réponse aux attentes des acteurs médico-sociaux et seniors.
Lancé pour la première fois à Lille en 2017, et après une deuxième édition à Nice en 2018, AgeingFit
revient à Lille les 29 et 30 janvier 2019 (Lille Grand Palais) et offre à ses participants les activités
essentielles pour faire progresser l’innovation santé au sein d’une convention d’affaires d’envergure
européenne.
Depuis sa création, AgeingFit est devenu le premier évènement européen entièrement dédié à
l’innovation dans le secteur de la Silver Santé. Lors de cette 3ème édition, AgeingFit réunit plus de 600
participants venant de 20 pays : entreprises du bien-vieillir, structures d’hébergement et de soins,
hôpitaux, assurances et mutuelles, associations et clusters, instituts de recherche et investisseurs.
Nous vous souhaitons une très belle édition d’AgeingFit 2019 et vous donnons dès à présent rendezvous à Nice les 28 et 29 janvier 2020.
Etienne VERVAECKE
Directeur Général d’Eurasanté et du Pôle NSL
Sébastien PODEVYN
Directeur Général de FRANCE SILVER ÉCO

Emilie ROYERE
Directrice Générale d’Eurobiomed

AGEINGFIT 2019 EN CHIFFRES








600 participants attendus
20 pays représentés
60 intervenants
20 sessions de présentation
45 exposants
7 évènements hébergés
15 conférences
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AGEINGFIT, 1ER ÉVÈNEMENT EUROPÉEN ENTIEREMENT DEDIÉ A L’INNOVATION
DANS LE SECTEUR DE LA SILVER SANTÉ
Un positionnement unique à l’échelle européenne
Lancé pour la première fois à Lille en 2017, AgeingFit est le
seul évènement BtoB européen à réunir dans une unité de
temps et de lieu toutes les typologies d’acteurs impliqués
dans la chaine de l’innovation santé en Silver Economie.
Evènement plébiscité par les participants qui s’y rencontrent
à chaque édition, AgeingFit a pour objectif principal de
booster les partenariats d’innovation et d’affaires avec une
ambition principale : contribuer à une meilleure prévention
permettant au senior d’être autonome et en bonne santé le
plus longtemps possible. En cela, l’évènement AgeingFit
répond aux enjeux sociétaux rencontrés par nos sociétés,
confrontées à un accroissement du nombre des seniors.

Deux territoires aux écosystèmes d’innovation parmi les plus dynamiques de France,
unis pour accélérer le développement d’AgeingFit
Démographiquement, les régions Hauts-de-France et Sud Provence-Alpes-Côte D’Azur concentrent
25% de personnes âgées de plus de 60 ans dans leur population. C’est à partir de cet âge que les
pathologies dites de civilisation, souvent liées au vieillissement, connaissent le plus d’incidences. En
région Hauts-de-France, c’est en particulier le diabète qui est surreprésenté, avec deux points de plus
par rapport à la moyenne nationale. Dans ce contexte, un écosystème de soin et de recherche s’est
développé pour apporter de nouvelles solutions thérapeutiques et médicales aux patients touchés par
les maladies neurodégénératives, les maladies chroniques de l’intestin (MICI), le cancer et les maladies
cardio-métaboliques.
En région Hauts-de-France, cet écosystème de recherche s’appuie sur un tissu industriel solide et riche
de 1 000 entreprises employant 30 800 salariés et actives dans les secteurs biotech/pharma, medtech,
services spécialisés et e-santé. La filière santé et nutrition des Hauts-de-France, qui rassemble de
grands groupes au rayonnement mondial ainsi qu’un vaste réseau de PME et PMI, occupe une place
particulière dans l’économie régionale puisqu’elle pèse à hauteur de 12 milliards d’euros dans
l’économie, plaçant ainsi la région à la 3ème place des pôles d’importance nationale. Les entreprises de
cette filière interagissent avec un vaste réseau d’institutions de recherche parmi les plus fertiles de
France avec 80 laboratoires associant 4000 chercheurs publics et privés, axés sur des thématiques de
santé publique d’importance majeure : cancer, maladies cardio-métaboliques, pathologies
neurodégénératives, maladies chroniques de l’intestin (MICI).
Face aux enjeux du vieillissement de la population, les acteurs de la filière santé et nutrition des Hautsde-France ont développé une offre de services et de produits dédiés aux utilisateurs (acteurs du soin,
du maintien à domicile) répondant aux besoins des seniors. Ce sont aujourd’hui plus de 400 entreprises
(représentant 8.000 emplois) qui sont aujourd’hui actives en Silver Economie et qui conçoivent des
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produits et services économiquement accessibles améliorant la vie des personnes fragilisées tout en
préservant leur autonomie le plus longtemps possible.
Cet écosystème est complémentaire à celui de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui est
attractive pour le développement de la Silver Economie et Santé. La région Sud 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 Sud 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 Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose d’un
écosystème riche, varié et innovant qui contribue au développement et au rayonnement d’une filière
bénéficiant d’une population de séniors importante du fait de l’héliotropisme.
L’alliance de ces deux territoires permet au cluster Silver Economie français de rayonner à une échelle
européenne à l’occasion d’AgeingFit.

Le concours d’un comité stratégique prestigieux
Un comité stratégique, composé de 16 experts – dont plus de la moitié d’internationaux – de
renommée mondiale dans leurs domaines, venant de différents secteurs (académiques, industriels,
clusters, associations, investisseurs) 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.
Industriels :
 Filippo Cavallo, Professeur assistant, The Bio Robotics Institute, Directeur, CoRobotics, IT
 Jean-François Delage, VP Innovation & Recherche, McCain Foods, FR
 Antonio Remartinez, Consultant stratégique, Secteurs sanitaire et social, ES
 Jesus Valero Congil, Directeur de l'unité santé, Tecnalia, ES
 Joris Wiersinga, Fondateur et directeur, Silverfit, NL
Académiques :
 Eric Boulanger, Professeur de Gériatrie et Biologie du Vieillissement, Université de Lille, FR
 François Puisieux, Chef de l’Unité de Gérontologie, CHU de Lille, FR
 Astrid Stuckelberger, Présidente, Geneva International Network on Aging, CH
Clusters, associations :
 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 & Pôle NSL, FR
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Investisseurs :
 Frank Bulens, Associé, Imec.xpand, BE
 Ingrid Rayez, Directrice d’investissement, LBO France FR

Les nouveautés de la 3ème édition d’AgeingFit
Un programme de conférences en cinq volets
Cette année, ce sont non moins de cinq parcours de conférences qui permettront aux participants de
s’informer sur les dernières tendances du marché de la santé en Silver Economie et d’être au fait des
innovations produites par le secteur pour relever le défi du vieillissement :






Parcours 1 : Les enjeux de la Silver Santé en Europe
Parcours 2 : Les objets connectés au service du bien-vieillir
Parcours 3 : Innover en nutrition pour bien vieillir
Parcours 4 : Services et équipements innovants dans les établissements de soins
Parcours 5 : L’innovation en faveur du bien vieillir

La Galerie de l’Innovation
Pour la première fois dans le cadre d’AgeingFit, Eurasanté et Clubster Santé ont mobilisé plus de 20
entreprises de santé innovantes en Silver Economie, venant de France et de toute l’Europe. Le résultat
de cette mobilisation : un showroom présentant leurs innovations en réponse aux enjeux du
vieillissement. Ces innovations sont celles issues des trois projets SEAS 2 Grow, Silver Surfer et HIPA
(cf. page 9).

La venue d’utilisateurs finaux
En partenariat avec la CARSAT Nord-Picardie, la 3ème édition d’AgeingFit accueillera des seniors
utilisateurs au sein de ses allées. L’intérêt pour les participants à l’évènement ? Bénéficier d’un retour
utilisateur sur les produits et services qu’ils ont développé, pour ainsi pouvoir adapter ou conforter
leur solution en fonction des remarques des seniors testeurs.

Un nombre croissant de structures choisissent AgeingFit pour y organiser leurs évènements
Preuve s’il en fallait que l’évènement AgeingFit s’impose comme une référence dans le panorama
dédié à l’innovation en Silver Economie, ce sont cette année sept structures et consortia qui ont décidé
d’organiser leur évènement au sein de la convention d’affaires.
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UN ÉVÈNEMENT PENSÉ POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES INNOVATIONS
EN SILVER ÉCONOMIE
Favoriser les collaborations et partenariats entre acteurs académiques, industriels,
start-ups, utilisateurs et financeurs
Pour sa 3ème édition, AgeingFit regroupe les entreprises de santé, les chercheurs, financeurs et
structures d’accueil des seniors de toute l’Europe. Leur objectif : nouer des partenariats leur
permettant de développer de nouveaux produits et services destinés à prévenir et retarder les effets
du vieillissement chez les seniors.
AgeingFit a pour ambition de fédérer et structurer l’écosystème de la Silver Santé à l’échelle
européenne en fournissant à ses participants le cadre d’échanges attendu pour engager de nouveaux
partenariats visant à faire émerger, soutenir et promouvoir les innovations du secteur.
À travers sa convention d’affaires, AgeingFit offre un cadre pragmatique pour répondre aux besoins
de tous les acteurs de l’innovation en Silver Economie et Santé. 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 porteuse.

« Agile Ageing Alliance et Tata Steel sont ravis de soutenir AgeingFit 2019. Les organisateurs
d’AgeingFit font un travail remarquable en réunissant un nouvel éventail de parties prenantes
intéressantes. L’année dernière, j’ai rencontré de nouveaux partenaires et j’attends avec impatience
que cela se reproduise en 2019. »
Ian Spero, Agile Ageing Alliance

Contribuer au façonnement de nouveaux modèles de prise en charge du vieillissement
et de la dépendance
Les systèmes de santé des pays européens, tous confrontés à un vieillissement massif de leur
population, sont conscients de la nécessité de soutenir les innovations santé permettant de prévenir
la dégradation de l’état de santé des seniors, pour ainsi réduire le niveau des dépenses de santé liées
à leur prise en charge.
Les mutuelles et les institutions publiques recherchent le meilleur modèle économique en lien avec la
prise en charge des dépenses liées à la prévention et la dépendance des seniors. AgeingFit propose à
ces publics un tour d’horizon européen des modèles les plus innovants de prise en charge de la
dépendance des seniors. Via la conférence plénière d’AgeingFit, les participants appréhenderont le
rôle joué par les organismes de couverture des dépenses de santé, ainsi que par les assureurs privés,
pour faire face aux conséquences de l’allongement des durées de vie et du vieillissement
démographique en Europe. Cette conférence plénière sera l’occasion de mettre en lumière les
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expérimentations en cours et les systèmes développés en Europe pour faire face à ce risque massif de
dépendance des populations vieillissantes.

Promouvoir et financer les innovations en Silver Economie
À travers un cycle de conférences prospectives
Parmi les défis importants à relever, la prise en charge des seniors sur leur lieu de vie et leur maintien
à domicile sont une priorité. Maximiser les chances de succès de cette ambition passe par le
développement de solutions nutritionnelles innovantes et adaptées, la télémédecine, le soin et
l’hospitalisation à domicile. Les objets connectés au service du bien-vieillir ont ainsi le vent en poupe
et représentent l’une des tendances fortes dans le développement d’innovations santé en Silver Santé.
L’évènement AgeingFit consacre une large part de son programme de conférences à ce sujet en
valorisant les initiatives les plus remarquables dans le domaine.
Les représentants d’établissements médico-sociaux trouveront au cours de ces conférences des
exemples inspirants de services et d’équipements innovants mis en place partout en Europe pour
répondre aux besoins des seniors résidents.

« AgeingFit a été une expérience fantastique. L'événement était un mélange inspirant de personnes et
de sujets, avec des discussions de panel dynamiques et la convention d’affaires nous a permis d'établir
de nombreux liens précieux. »
Allessandro Guazzi, Sentimoto

Une Galerie de l’Innovation
Pour la 3ème édition d’AgeingFit, c’est un véritable showroom qui prendra place au sein de la halle
d’exposition et qui présentera les innovations, prototypes et concepts développés par les entreprises
lauréates de l’appel à projets Silver Surfer 4.0, les partenaires du projet européen Interreg SEAS 2 Grow
et les membres de Clubster Santé impliqués dans HIPÂ, l’Habitat Innovation pour Personnes Agées.
L’appel à projets Silver Surfer 4.0, initié pour la première fois en 2015 et organisé par Eurasanté, a pour
but de stimuler l’écosystème des associations, entreprises, laboratoires de recherche et start-ups
numériques des Hauts-de-France en les incitant à proposer des innovations fondées sur les nouvelles
technologies afin de répondre aux enjeux du vieillissement.
Le projet Interreg SEAS 2 Grow vise à accélérer l’émergence d’innovations technologiques et sociales
dans la zone des 2 mers (l’Angleterre, la France, les Pays-Bas et la Belgique), en apportant de nouveaux
outils, services et méthodes destinés à l’ensemble des acteurs engagés dans la Silver Santé
(entreprises, collectivités locales, personnes âgées, institutions de soins). Cela permettra aux
personnes âgées de bénéficier d’innovations correspondant mieux à leurs besoins pour améliorer leur
qualité de vie.
Le projet HIPÂ – Habitat Innovant pour Personnes Âgées – est un appartement témoin dédié au bien
vieillir et à l’autonomie à domicile des personnes âgées. Ce projet est mené par Clubster Santé, réseau
d’entreprises et d’établissements de soins, en partenariat avec La Vie Active, groupe d’établissements
médico-sociaux.
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Les Pitchs Innovation
AgeingFit offre aux start-ups santé et Silver Économie l’opportunité de pitcher devant le public
d’AgeingFit avec de potentiels investisseurs et partenaires à l’occasion des « Pitchs Innovation », leur
permettant ainsi de promouvoir leurs projets et d’engager des discussions dans la perspective de levée
de fonds et de partenariats pour assurer leur développement.

« Nous souhaitons que notre produit DFree devienne une habitude pour les personnes âgées du
monde entier d’ici 2020. AgeingFit, et le prix que nous avons reçu, est d’ores et déjà une aide
précieuse dans cette internationalisation. Dans la continuité, nous aimerions trouver d’autres
partenaires ou soutiens pour mener à bien ce challenge ensemble et améliorer notre vie future. »
Naomi Marie, de Triple W. – Gagnante des Pitchs Innovation en 2018

Cette année, 20 organisations ont été retenues pour pitcher dans 8 catégories différentes :
-

Détection de chute :
o 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.
o MintT : ISA est une solution de prévention et de détection des chutes pour tous les
services de soins destinés aux personnes âgées.
o Morphée+ : Le dispositif Morphée+ est un système de détection de chute sans aucun
capteur.
o 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.
o 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 :
o 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.
o UNAIDE : UNAIDE développe et commercialise la maison de retraite connectée à
domicile, en alliant aide humaine (SAAD) et technologie (IA et IoT).

-

Dispositifs d’assistance :
o 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.
o Lergon’home : “AssiStep” est une aide à la montée d’escaliers, une solution hybride
entre une rampe et un monte-escalier.
o Kerostin Mobility Solutions : Kerostin Mobility Solutions a développé et breveté des
roues spéciales pour fauteuils roulants afin de faciliter la montée de marches.
o 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 :
o BeLab : BeLab propose un dispositif transdermique jetable de mesure physiologique
des calories dépensées et de la perte hydrique, combiné à un smartphone.
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o

Cottos Médical : Cycleo est un dispositif de pédalage d’intérieur pour les personnes
âgées qui simule une véritable balade à vélo.

-

Nutrition :
o 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.
o Nutrisens : Nutrisens propose des produits nutritionnellement efficaces et au goût
agréable.
o Winnov : Winnov développe ses propres services de santé et de soins prêts à l’emploi,
basés sur une plateforme informatique interne.

-

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

-

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

-

Environnement adapté :
o Aïna Lab : Aïna développe des produits innovants et esthétiques pour adapter
l’environnement de nos aînés.
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AGEINGFIT, CHOISI PAR UN NOMBRE CROISSANT DE STRUCTURES POUR Y
ORGANISER LEURS ÉVÈNEMENTS
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.

KPMG
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 l’occasion
d‘AgeingFit, KPMG 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.

Santélys
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. 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.

Silver SMEs
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 et la France. Au programme : Comment les
entreprises peuvent-elles surmonter les difficultés rencontrées pour développer leurs produits ou
services dans le secteur de la Silver Économie ? Comment les politiques publiques peuvent-elles aider
les PME à développer leurs projets / activités ?
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SEAS 2 Grow
Les partenaires du projet européen Interreg 2 Mers SEAS 2 Grow se réuniront et organiseront
leur évènement annuel pendant AgeingFit, le 30 janvier.
Au programme :




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

L’événement annuel de SEAS 2 Grow c’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.

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.

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 :






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.
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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.
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LES 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 30 800 employés,
dont 400 entreprises et 8.000 salariés dans le secteur de la Silver Économie. Eurasanté organise 4
conventions d’affaires internationales pour intensifier les collaborations entre académiques et
industriels : AgeingFit (Silver Santé), BioFIT (Sciences du Vivant), MedFIT (technologies médicales,
diagnostic et digital) et NutrEvent (nutrition et santé).

FRANCE SILVER ÉCO
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 apporte également son appui auprès d’un réseau de collectivités locales
impliquées dans la Silver économie. Par ailleurs, France Silver Éco a déployé un Observatoire de la
Silver économie qui a pour ambition d’être à la fois un outil de réflexion et d’aide à la décision à
destination de l’ensemble des acteurs de la filière Silver économie.

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 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. EUROBIOMED offre des ressources et propose des
solutions dédiées aux sociétés et aux organismes de recherche de la filière santé pour les aider à
innover, à se financer, à se développer et à atteindre leurs objectifs stratégiques et commerciaux pour,
in fine, améliorer la prise en charge et la vie des patients.
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Pôle Nutrition-Santé-Longévité
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.
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LES PARTENAIRES
Les Sponsors et Partenaires institutionnels
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Les Supporters et Partenaires Média

Chaque année, AgeingFit noue des partenariats avec les médias du secteur. Votre media ne fait pas
encore partie de notre réseau de partenaires relais ? N’hésitez pas à nous contacter pour que nous
puissions vous construire un partenariat sur mesure : Valentine Delabie | Chargée de Communication
|03 28 55 90 60 | vdelabie@eurasante.com
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SAVE THE DATE AGEINGFIT 2020
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