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AgeingFit approche ! | 4e édition | 28 & 29 janvier 2020 | Nice 

AgeingFit, l’événement européen dédié à l’innovation dans le 

secteur de la Silver Santé, revient en 2020 

 

L’événement européen dédié à l’innovation dans le secteur de la Silver Santé investit le 

Palais des Congrès et des Expositions de Nice les 28 et 29 janvier 2020. Cinq activités 

rythmeront ces 2 jours : conférences et tables-rondes, rendez-vous pré-qualifiés, 

présentations de projets innovants, exposition ainsi qu’un temps de rencontres dédié et 

animé entre les structures de soins et leurs fournisseurs (nouveauté). 

Pour cette 4e édition, entreprises du bien-vieillir, structures d’hébergement et de soins, 

assurances et mutuelles, associations, clusters, instituts de recherche et investisseurs venant 

de plus de 25 pays ont répondu présent. Cette année, AgeingFit accueille également 75 

intervenants internationaux et héberge 4 événements. 

 

Améliorer le quotidien des personnes âgées et des professionnels de santé 

Organisé depuis 2017 par Eurasanté, FRANCE SILVER ÉCO, Eurobiomed et le Clubster NSL, AgeingFit 

est le seul événement BtoB européen à réunir toutes les typologies d’acteurs impliqués dans la chaîne  

de l’innovation en Silver Santé. Face aux enjeux rencontrés par nos sociétés, confrontées à un 

accroissement du nombre des seniors, tout l’enjeu est de promouvoir et d’accélérer les partenariats 

commerciaux et de R&D du secteur pour développer les innovations destinées à la prévention, au 

traitement et à l’accompagnement des effets du vieillissement sur le senior.  

 

La Région Sud et la Métropole de Nice Côte d’Azur, attractives pour le développement 

de la Silver Économie 

C’est à Nice, au cœur de la Région Sud, que se tient cette nouvelle édition d’AgeingFit. La région 

possède une expertise forte dans les technologies (logiciels, IoT...), les projets structurants, les instituts 

de soins 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 et Occitanie, et co-organisateur 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 Économie, ce territoire dispose d’un écosystème riche, varié et innovant qui 

contribue au développement et au rayonnement d’une filière bénéficiant d’une population de seniors 

importante du fait de l’héliotropisme. 
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Un programme de conférences au cœur des problématiques du secteur 

Pour cette nouvelle édition, le programme de conférences - piloté par un comité stratégique 

international représentant la diversité des acteurs de la Silver Économie - aborde les principales 

problématiques des secteurs du bien-vieillir et des soins aux personnes âgées. 

Pour répondre à la diversité des enjeux liés à l’innovation et à l’évolution rapide de la Silver Économie 

et de ses marchés, ce programme est structuré autour de cinq parcours : 

• Les enjeux de la Silver Santé en Europe 

• Les objets connectés au service du bien-vieillir 

• La prévention et la nutrition en faveur du bien-vieillir 

• L’innovation dans les établissements de soins 

• L’innovation pour bien vieillir à domicile 

La session plénière a pour objectif d’analyser les principaux obstacles et facteurs de succès dans le 

cadre du développement à l’échelle européenne de solutions innovantes en Silver Santé. Le panel 

d’experts partagera des approches stratégiques globales et des bonnes pratiques pour accélérer la 

croissance de l’innovation en faveur du bien-vieillir au niveau européen. 

Plus de 75 experts internationaux issus de l’industrie du bien-vieillir, du domaine du soin aux personnes 

âgées et de la recherche partageront leur vision et leurs expériences autour de ces sujets. Parmi eux : 

Alain Monteux (Tunstall France - Vitaris FR), Brian O’Connor (European Connected Health Alliance 

UK), Charles Bark (HiNounou CN), Donna Henderson (NHS National Services Scotland UK), Erik Joosten 

(Groupe Arion NL), Patrick Kamphuis (Nutricia NL), Claire Kamoun (Groupe ORPEA FR), Stéfane Hédont 

Hartmann (Korian FR) ou encore Madeleine Starr (Carers UK UK) et bien d’autres. 

>> Retrouvez l’ensemble des intervenants ici. 

 

Favoriser les partenariats à travers 5 activités phares 

• DES RENDEZ-VOUS PRÉ-QUALIFIÉS : Les participants peuvent prendre des rendez-vous 

qualifiés en amont de l’événement leur permettant d’identifier de potentiels partenaires tout 

en optimisant leur temps de présence à AgeingFit. 

• DES CONFÉRENCES ET TABLES-RONDES : Un programme de conférences et des tables-rondes 

spécialisées sont organisées pour se tenir informé et être au cœur de l’innovation mondiale 

en Silver Santé. 

• UNE ZONE D’EXPOSITION : Lieu d’échanges privilégiés, cette zone rassemble au cœur de 

l’événement les acteurs clés du secteur. 

• UNE ZONE DE RENCONTRES : Une zone de rencontres est aménagée au cœur de l’exposition 

afin de favoriser les échanges avec les structures d’hébergement et de soins lors de temps 

dédiés. 

• DES PRÉSENTATIONS DE PROJETS INNOVANTS : Pour découvrir à travers des présentations 

orales les dernières innovations en Silver Santé portées par des entreprises prometteuses. 

 

 

https://www.ageingfit-event.fr/conferences-2/intervenants/
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De nombreux acteurs répondent présent 

De nombreux acteurs majeurs du secteur de la Silver Santé répondent présent : AG2R LA MONDIALE, 

CARSAT SUD-EST, COMARCH HEALTHCARE, FILIEN ECOUTE ADMR, GROUPE AÉSIO, GROUPE LEGRAND, 

GROUPE ORPÉA, KORIAN, NUTRICIA, ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ,  ROQUETTE, SOLADIS… 

>> Vous pouvez découvrir la liste complète des participants ici. 

 

 

CAFÉ D’ACCUEIL 

Mardi 28 janvier | 8h30  

>> Obtenez votre accréditation ici 

 

 

 

 

 

 

  

Plus d’informations sur www.ageingfit-event.fr 

Contact 

Floriane Borey 
Chargée de communication événementielle 

fborey@eurasante.com | 03 28 55 90 60 

Lieu de l’événement 

Palais des Congrès Nice Acropolis 
1, Esplanade Kennedy 

06364 Nice Cedex 4, France 

        @AgeingFit @AgeingFit Event 

https://www.ageingfit-event.fr/liste-participants-2020/
https://www.ageingfit-event.fr/devenez-partenaire-media/
http://www.ageingfit-event.fr/
mailto:fborey@eurasante.com
https://twitter.com/ageingfit?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/14069259/
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À PROPOS DES ORGANISATEURS 

 

 

www.lille.eurasante.com | @Eurasante 

Eurasanté est à la fois un outil de transfert de technologies, un incubateur, un accélérateur, mais aussi un 
animateur de clusters de la filière Santé de la région Hauts-de-France. Eurasanté accompagne entreprises, 
entrepreneurs, scientifiques et cliniciens français et étrangers dans leurs projets d’innovation et de 
développement. La région regroupe plus de 1 000 entreprises du domaine de la santé, et compte 30 800 
employés de ce secteur. Eurasanté assure également la promotion et le développement du Parc d’activités 
Eurasanté qui regroupe, au sein d’un site scientifique et médical d’envergure européenne, 7  hôpitaux, 
4 universités, 7 écoles spécialisées, 170 entreprises et 50 laboratoires. Eurasanté organise également quatre 
conventions d’affaires à dimension internationale qui visent notamment à accroître et améliorer les interactions 
entre les sphères académique et industrielle : BioFIT (Sciences du Vivant), MedFIT (Technologies médicales, 
Diagnostic, Santé numérique), NutrEvent (Alimentation, Nutrition, Santé) et AgeingFit (Silver Économie, Santé). 

 

 

www.france-silvereco.fr | @Francesilvereco 

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. 

 

 

www.eurobiomed.com | @PoleEurobiomed 

Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions Occitanie Est et Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, le pôle de compétitivité EUROBIOMED fédère à ses côtés tous les acteurs du territoire : enseignement, 

recherche fondamentale, translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique, start -ups et success 

stories industrielles. EUROBIOMED est avant tout un collectif qui vise à développer les interactions entre acteurs 

de la filière, à accompagner l’innovation et la croissance de la filière et des acteurs publics et privés et à être un 

interlocuteur pour les pouvoirs publics afin de les accompagner dans la mise en place de réponses adaptées aux 

enjeux du secteur. Ensemble, les 390 membres du collectif EUROBIOMED (dont 250 entreprises) constituent un 

formidable moteur de développement régional (182 projets de R&D représentant 805 millions d’euros 

d’investissements et plus de 800 emplois directs). 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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www.clubster-nsl.com | @ClubsterNSL 

Clubster NSL – Nutrition, Santé, Longévité – est le seul pôle de compétitivité où les enjeux du vieillissement et 
de la longévité figurent au cœur de sa stratégie. Il fédère un réseau de 350 acteurs industriels, académiques et 
du soin, tous engagés dans l’innovation santé et nutrition pour faire face aux pathologies de civilisation, aux 

enjeux du vieillissement et de l’alimentation durable. 

 


