
CONTACT PRESSE 
Valentine Delabie | Chargée de Communication 
03 28 55 90 60 | vdelabie@eurasante.com  

 

  

mailto:vdelabie@eurasante.com


2 

 

 

 

 ..................................................................................................................................................................................3 

Les chiffres clés d’AgeingFit 2020 ..................................................................................................................................3 

...............................................................................................................................................................................4 

Un positionnement unique à l’échelle européenne ...................................................................... 4 

Deux territoires s’unissent pour accompagner l’essor d’AgeingFit  ................................................ 4 

......5 

Favoriser les collaborations et partenariats entre acteurs académiques, industriels, start-ups et 

financeurs ................................................................................................................................. 5 

L’innovation en Silver Santé au cœur du programme de conférences d’AgeingFit  .......................... 5 

Les pitchs innovation : promouvoir et financer les innovations en Silver Économie........................ 6 

.........................................................................7 

Conférence VivaLab – Carsat Sud-Est .......................................................................................... 7 

Challenge for a Nice Life ............................................................................................................ 7 

Conférence Aésio ...................................................................................................................... 8 

Congrès IGAM ........................................................................................................................... 8 

......................................................................................9 

 ....................................................................................................................................................................... 10 

Jour 1 ......................................................................................................................................10 

Jour 2 ......................................................................................................................................11 

................................................................................................................................................... 12 

 ......................................................................................................................... 14 

............................................................................................................................................................. 15 

 ........................................................................................................................................................... 16 

 ............................................................................................................................... 18 

 
 

 

file://///SRV-AD/commun/Pôle%20Evenementiel/AGEINGFIT/AGEINGFIT%202020/COMMUNICATION/PRESSE/DP/DOSSIER%20DE%20PRESSE%20AGEINGFIT%202020.docx%23_Toc30772691


3 

 

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Nice pour cette quatrième édition d’AgeingFit, le premier 

événement européen entièrement dédié à l’innovation dans le secteur de la Silver Santé.  

Depuis sa création en 2017, AgeingFit réunit plus de 550 acteurs venant de 25 pays : entreprises du 

bien-vieillir, structures d’hébergement et de soins, hôpitaux, assurances et mutuelles, instituts de 

recherche, associations, clusters et investisseurs.  

Au sein d’une convention d’affaires d’envergure européenne, AgeingFit offre à ses participants 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.  

 
Nous vous souhaitons une très belle édition 2020 et vous donnons dès à présent rendez-vous les 26 et 
27 janvier 2021 à Lille pour la cinquième édition d’AgeingFit pour toujours plus de rencontres et de 

découvertes d’innovations dans le secteur de la Silver Santé. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LES CHIFFRES CLÉS D’AGEINGFIT 2020 
 

• 550 participants  

• +25 pays représentés 

• 75 intervenants internationaux 

• 15 pitchs innovation 

• 50 exposants 

• 4 événements hébergés 

• 16 conférences 
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Un positionnement unique à l’échelle européenne 
 

Lancé à Lille en 2017, AgeingFit est le premier 

événement européen entièrement dédié à l’innovation 

dans le secteur de la Silver Santé. AgeingFit regroupe 

l’ensemble des acteurs qui développent, 

commercialisent, utilisent et financent les innovations 

du secteur. Événement plébiscité par les participants 

qui s’y rencontrent à chaque édition, AgeingFit a pour 

objectif principal de booster les partenariats 

d’innovation 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’événement AgeingFit répond 

aux enjeux sociétaux rencontrés par nos sociétés, confrontées à un accroissement du nombre des 

seniors. 

 

Deux territoires s’unissent pour accompagner l’essor d’AgeingFit 
 

Démographiquement, les régions Hauts-de-France et Région Sud 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.  

Face aux enjeux du vieillissement de la population, les acteurs de la filière santé et nutrition des Hauts-

de-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 

qui sont actives en Silver Économie et qui conçoivent des 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 et de la Métropole Nice Côte d’Azur qui 

sont attractives pour le développement de la Silver Économie et Santé. Elles possèdent 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 
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d’identifier et de fédérer les différents acteurs avec pour objectif d’anticiper l’essor attendu de cette 

nouvelle économie. 

 

Aujourd’hui acteur central de la Silver Économie, la Région Sud 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. 

 

 

 

Favoriser les collaborations et partenariats entre acteurs académiques, industriels, 

start-ups et financeurs 
 

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

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

toute l’Europe.  

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. 

Grâce à une plateforme disponible un mois avant l’événement, les participants peuvent identifier et 

envoyer des demandes de réunion aux participants de leur choix : un moyen optimal pour identifier 

de potentiels partenaires commerciaux, financiers ou scientifiques.  

 

L’innovation en Silver Santé au cœur du programme de conférences d’AgeingFit 
 

Pour cette nouvelle édition, le programme de conférences d’AgeingFit - 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  
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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) ou encore 

Stéfane Hédont Hartmann (Korian FR) et bien d’autres. 

 

Les pitchs innovation : promouvoir et financer les innovations en Silver Économie 

 
Les sessions de pitchs d’AgeingFit offre aux entreprises du secteur l’opportunité de pitcher devant le 

public d’AgeingFit avec de potentiels investisseurs et partenaires, 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. 

 
Cette année, 15 organisations ont été retenues pour pitcher dans 5 catégories différentes : 

 
- Prévention : 

o LUMEEN : Lumeen est un outil de méditation permettant aux professionnels de santé 

d’organiser des ateliers immersifs pour apaiser, stimuler et améliorer le bien-être des 

aînés. 

o REHABED : RehaBed est une solution pour la prévention et le traitement des maux de 

dos et des troubles de la colonne vertébrale. 

o WISIFY – TECH SOLUTIONS : Wisify analyse les données relatives à la nutrition et à 

l’évaluation de la force, pour améliorer de la qualité de vie et minimiser les risques de 

blessures.  

 

- Innovation sociale et managériale : 

o LES AILES DES ANGES : LES AILES DES ANGES offre un service à domicile pour 

remplacer les proches aidants la nuit. 

o OURWAY : L’application OurWay offre une solution aux problèmes de mobilité, 

améliore la cohésion sociale et prévient la solitude des personnes âgées. 

o FAMILEO : Famileo transforme les messages numériques en un journal papier pour les 

grands-parents. 

o SPINOVA : Une innovation managériale avec une approche constructiviste de la 

gestion de projet appuyée par le contrôle cognitif. 

o  I-PROGNOSIS CONSORTIUM : Un ensemble de « serious games » visant à détecter et 
à lutter contre les symptômes de la maladie de Parkinson. 

o  MEDCLINIK : MedClinik crée des solutions mobiles et numériques pour connecter les 
patients à leur traitement, leurs soignants et leur parcours de santé. 
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o KIPLIN : L’application Kiplin anime un programme de séances d’activités physiques 
adaptées aux besoins des personnes âgées.  

 
- Détection de chutes / Alarmes : 

o MORPHEE+ : Le dispositif MORPHEE+ est un système de détection de chute sans 

aucun capteur. 

 

- Dispositifs d’assistance / Suppléance : 

o BOROBO : La société BOROBO conçoit un robot de transport pour transporter des 

charges lourdes pour les personnes âgées.  

o TEIACARE : Ancelia est une solution basée sur l’Intelligence Artificielle qui aide les 

soignants en structures de soins à améliorer la qualité de l’assistance à leurs résidents.  

o TRUE ANGLE MEDICAL TECHNOLOGIES : Le Mobili-T est un système unique qui aide 

les personnes souffrant de troubles de la déglutition. 

o MOVEUP : MoveUP développe un dispositif médical pour traiter les patients après une 

arthroplastie du genou ou de la hanche. 

 

 

Conférence VivaLab – Carsat Sud-Est 
 

Convaincue que le développement de la Silver Économie nécessite, sur le champ de la prévention, une 

coordination d’acteurs, de compétences et de réponses financières, la Cnav a proposé aux caisses de 

retraite de se fédérer et de créer un pôle avec d’autres partenaires pour accompagner et développer 

de nouveaux moyens de favoriser un vieillissement autonome en bonne santé.  

 

Le Pôle VIVA Lab 

Valoriser l’innovation pour Vivre autonome 

 

Des acteurs au service de l’émergence d’une nouvelle génération d’aides dédiées à la prévention de la 

perte d’autonomie autour d’une triple mission : sourcer, accompagner et soutenir les meilleurs projets 

des territoires.  

 

Challenge for a Nice Life 

 
Challenge for a Nice Life est le concours de l’innovation en santé porté par la  Ville de Nice et la Cité 

Européenne de l’Innovation en Santé. 
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La Ville de Nice a lancé le Challenge for a Nice Life, un concours visant à favoriser l’émergence de 

solutions innovantes en santé, en facilitant la rencontre entre la communauté d’offreurs de  solutions 

d’une part (startups, associations, laboratoires) et des grands comptes d’autre part (sociétés, 

fondations). Les premiers bénéficieront du parrainage des seconds dans le développement de leur 

projet, sous la forme d’un soutien financier et/ou d’un accompagnement logistique d’un an (réseau, 

infrastructures, coaching). Le tout est articulé autour de défis correspondant aux axes prioritaires du 

territoire en matière de santé. 

 

Dans le cadre d’AgeingFit, Eurasanté et la Ville de Nice s’associent pour organiser l’ultime étape du 

Challenge for a Nice Life : l’événement de restitution. Cette séquence de clôture viendra parachever 

un cycle de travail inédit entre parrains et lauréats, au cours de laquelle chaque binôme pourra 

présenter de manière originale, ludique et interactive, le fruit de leur collaboration. À cette occasion, 

il s’agira également d’exposer les perspectives de développement et de déploiement de ces solutions 

innovantes sur le territoire, et de répondre aux questions du public sur les bénéfices attendus pour le 

citoyen.  

 

Conférence Aésio 
 

Dispositif d’accompagnement renforcé à domicile (DARD) : les expérimentations mutualistes  

 

Les intervenants :  

Guillaume Gardin 

Directeur Innovation Recherche et Développement, Eovi Mcd Santé et Services, Groupe Aésio 

 

Frédéric Raynaud 

Directeur Adjoint Mutualité française Loire – Haute-Loire – Puy-de-Dôme SSAM, Eovi Mcd Santé et 

Services, Groupe Aésio 

 

Guénaëlle Haumesser 

Directrice Adjointe, Direction de l’offre de soins, de l’autonomie et des parcours, Fédération Nationale 

de la Mutualité Française 

 

Congrès IGAM 

 
« Quoi de neuf en gériatrie et gérontologie ? Et enjeux à venir…» 

 

L’Institut de Gérontologie des Alpes Maritimes (IGAM) a pour but de créer des synergies entre les 

acteurs du domaine de la gérontologie afin d’œuvrer au plan sanitaire, biologique, social, 

psychologique, éthique, juridique et économique. Les actions qu’elle entend développer sont des 

actions de recherche, de formation, d’évaluation, d’éducation, d’information, d’enseignement, ainsi 

que toutes les actions visant à répondre aux aspects multifactoriels et étiologiques du vieillissement. 

Dans le cadre de ses missions, l’IGAM organise durant AgeingFit un congrès se tenant exclusivement 
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en français dédié à l’actualité du secteur et ciblant les thématiques suivantes : les progrès concernant 

la prise en charge des pathologies liées au vieillissement et leur prévention, ainsi que l’innovation au 

service de nos seniors. 

 

 

Un comité stratégique, composé de 19 experts 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. 

 

Industriels : 

• Filippo Cavallo, Assistant Professeur, The Bio Robotics Institute | Directeur Général, 

CoRobotics 

• Jean-François Delage, VP Innovation & Recherche, McCain 

• Laurent Levasseur, Directeur Général, Bluelinea  

• Lise Pape, Directrice Générale, Walk with Path 

• Antonio Remartinez, Consultant Stratégique, Secteurs sanitaire  

et social 

• Jesús Valero Congil, Directeur de l’Unité Santé, Tecnalia 

• Joris Wiersinga, Fondateur & Directeur, SilverFit 

 

Académiques : 

• Eric Boulanger, Professeur de Gériatrie et Biologie du Vieillissement, Université de Lille 

• François Puisieux, Chef de l’Unité de Gérontologie, CHRU de Lille 

• Astrid Stuckelberger, Présidente, Geneva International Network on Ageing  

 

Investisseurs : 

• Ingrid Rayez, Directrice Investissement, ULBO France 

• Charlotte Krieg, Innovation, Prevention and Services, Eovi Mcd Mutuelle  

 

Clusters, Associations, Structures de soins : 

• Christine Asbury, Directrice Générale, WCS Care Group 

• Karina Marcus, Experte Scientifique, COST Association 

• Anne-Sophie Parent, Directrice Générale, Age Platform Europe 

• Sébastien Podevyn, Directeur Général, France Silver Éco 

• Emilie Royère, Directrice Générale, Eurobiomed 

• Jan Sikkema, Directeur du Développement Commercial , Healthy Ageing Campus 

• Etienne Vervaecke, Directeur Général, Eurasanté & Clubster NSL  
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Jour 1 
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Jour 2 
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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. 
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www.maregionsud.fr | @MaRegionSud 

Priorité à la Silver Économie ! La Région Sud est la deuxième région française en termes de recherche scientifique 

sur le vieillissement actif. Elle dispose d’un des plus vastes réseaux de résidences seniors médicalisées et une 

grande diversité de plateformes d’innovation. Notre territoire se caractérise par une forte dynamique 

entrepreneuriale, que ce soit dans les domaines industriels ou des services à destination des seniors. Notre travail 

d’animation de la filière Silver Économie est orientée sur les axes de la télémédecine, de la mobilité, de l’activité 

physique adaptée, de la prévention des risques et de l’habitat inclusif et adapté. Nous aspirons à devenir la 

première Silver région d’Europe.  

 

 

 

www.cotedazurfrance.fr 

 

 

 

www.business.nicecotedazur.org | @MaRegionSud 

La métropole Nice Côte d’Azur est désormais sur le point de relever le défi qu’elle s’est lancée depuis 2008 : 

rester une destination incontournable du tourisme international tout en devenant un modèle d’innovation et un 

espace d’excellence économique, toujours tourné vers l’avenir. Dans le domaine de la e-santé et de la silver 

économie, la Ville de Nice et Nice Métropole ont développé le «27 Delvalle», un laboratoire vivant dédié aux 

défis du bien vieillir à domicile. Venez nous rencontrer sur le stand B5, notre équipe NICE ACTI SANTE et 

rencontrez nos partenaires : Le CIU Santé, Le CCAS. 

 

 

 

www.carsat-sudest.fr | @Carsat_sudest 

Les attributions de la Carsat Sud-Est, fixées par la loi, contribuent à la protection sociale de la population des 
régions Paca et Corse. 4 objectifs majeurs :  

- Gérer votre carrière  
- Calculer votre retraite et payer vos prestations  
- Assurer les risques professionnels  

- Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé ou de perte d’autonomie  
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www.aesio.fr | @GroupeAesio 

Le Groupe Aésio, leader en assurances de personnes, est né en 2016 à travers l’union  des mutuelles Adréa, 

Apréva et Eovi Mcd. Grâce à la mobilisation des équipes et la complémentarité des réseaux, le Groupe protège 

à ce jour 3 millions de personnes dont 40 000 entreprises. Aésio porte aujourd’hui une ambition, celle 

d’accompagner ses adhérents à chaque étape de leur vie, en leur proposant des solutions globales d’assurance 

et de services répondant à leurs besoins d’aujourd’hui tout en anticipant ceux à venir. Ces solutions sont conçues 

avec l’ensemble des parties prenantes, dans une véritable démarche de co-construction, au plus près des besoins 

des personnes, pour leur permettre de vivre en meilleure santé et, au-delà, de vivre mieux. La création de l’Union 

Mutualiste de Groupe (UMG) AÉSIO permet également d’asseoir une plus grande solidité financière donnant aux 

mutuelles les marges de leur développement et de leur transformation. Cette structure doit également se 

traduire par des capacités renouvelées dans l’objectif de relever notamment les défis de l’accès pour tous à des 

soins de qualité, du vieillissement et de la chronicisation des maladies. 

 

 

 

www.comarch.fr| @Comarch_Health 

Fondé en 1993 à Cracovie, implanté en France depuis 2006, Comarch est éditeur, intégrateur,  hébergeur de 
solutions IT et compte 6500 collaborateurs dans le monde. Comarch Healthcare propose des solutions de 
télémédecine : télésurveillance, téléconsultation, DPI ou SIH mais aussi l’hébergement (HDS). 280 établissements 
de santé européens utilisent ces solutions et en Pologne, une clinique avec 100 médecins est intégrée au campus 
Comarch pour développer les solutions santé de demain. 

 

 

 

www.nzmp.com|  

Nous sommes le leader mondial des exportations de produits laitiers – renforçant l’innovation et qualité de notre 

industrie. Nous partageons mondialement les bienfaits des produits laitiers au travers de nos marques, nos 

élevages et nos unités de production sur quatre continents. Fonterra est une coopérative laitière mondiale 

appartenant à 10000 éleveurs. 
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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 :  

Floriane Borey | Chargée de Communication Événementielle |03 28 55 90 60 | fborey@eurasante.com 

  

mailto:fborey@eurasante.com
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