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Retour sur la 5e édition d’AgeingFit
25 – 28 janvier 2021 | Événement digital

Succès pour la 5e édition d’AgeingFit,
tenue pour la première fois au format digital
Du 25 au 28 janvier était organisée, pour la première fois au format digital, la 5e édition d’AgeingFit,
le premier événement européen dédié à l'innovation dans les secteurs de la Silver Économie et de la
Santé.
Avec plus de 700 participants internationaux, cette édition a été un succès.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire mondiale, les organisateurs d'AgeingFit et son Comité
Stratégique ont pris la décision d'organiser AgeingFit en concomitance avec NutrEvent, le pendant
d’AgeingFit en Alimentation, Nutrition, Santé, convaincus que tous les acteurs qui se réclament de la
Silver Économie et de la Nutrition Santé ont d’autant plus besoin de temps d’échanges et de rencontres
pouvant donner lieu à des partenariats commerciaux, de R&D et d’innovation. La crise sanitaire
mondiale a mis en évidence l’importance de la recherche, de l’innovation et de la collaboration,
montrant que cette approche collaborative n’est plus une simple option mais une nécessité pour le
développement de solutions de santé innovantes.
Cette expérience digitale sur 4 jours a permis aux participants de retirer de nouvelles idées,
collaborations et opportunités de financement, le tout pour construire les innovations de demain dans
le secteur de la Silver Économie.
AgeingFit a regroupé 700 participants de 25 pays, et 800 rendez-vous ont été générés. Durant ces 4
jours, 49 experts internationaux du bien-vieillir et des soins aux personnes âgées se sont réunis en
ligne pour débattre des enjeux financiers et réglementaires du marché et pour apporter un éclairage
sur les dernières innovations en matière de santé connectée, de nutrition et de soins aux personnes
âgées. 20 structures ont également augmenté leur visibilité à travers la zone d’exposition virtuelle, et
20 projets innovants préalablement sélectionnés ont eu l’opportunité d’être présentés face à un jury
d’experts et une audience.
Une réponse face aux nouveaux défis
Organisé par Eurasanté, France Silver Éco, Eurobiomed, et Clubster NSL, AgeingFit s’est tenu pour sa
5e édition dans un format entièrement digital et a rassemblé plus de 700 participants venant de 25
pays. Assurances et mutuelles, instituts de recherche et structures académiques, entreprises du bienvieillir, structures d’hébergement et de soins, hôpitaux, entreprises de services et de soins à domicile
et investisseurs étaient présents pour découvrir les dernières tendances du secteur et contribuer au
développement des produits et services innovants de demain.
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En cette période incertaine de pandémie, cette communauté a plus que jamais besoin d'un cadre pour
rencontrer et interagir avec les principaux acteurs internationaux afin d’accélérer l'innovation dans le
domaine de la santé : des accords doivent être conclus, de nouvelles idées ont besoin de financement
et des rendez-vous d’affaires doivent avoir lieu. Compte tenu de ce contexte particulier, le format
digital était la meilleure option afin de permettre au plus grand nombre, notamment aux participants
internationaux, de prendre part à AgeingFit. Digitaliser l’événement a permis de tenir notre promesse :
apporter satisfaction aux participants et partenaires en termes d’opportunités de rencontres, de deals
conclus et de partenariats mis en place.
AgeingFit a eu lieu cette année grâce au soutien des partenaires institutionnels : la région Hauts-deFrance, le département du Nord, la Métropole Européenne de Lille et la Carsat Hauts-de-France. Face
aux enjeux du vieillissement de la population, les acteurs de la filière Santé et Nutrition des Hauts-deFrance ont développé une offre de services et produits dédiés aux utilisateurs (acteurs du soin et du
maintien à domicile) répondant aux besoins des seniors. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises sont
actives en Silver Économie et conçoivent des produits et services économiquement accessibles et
améliorant la vie des personnes fragilisées tout en préservant leur autonomie le plus longtemps
possible.

Gripwise, élu projet le plus innovant du secteur de la Silver Santé
Dans le cadre des Pitchs Innovation d’AgeingFit 2021, 20 structures sélectionnées ont eu l’opportunité
de présenter leurs projets innovants dans différentes catégories : Monitoring, Services de soins,
Prévention – Coaching, Modèle d’hébergement innovant, Diagnostic, et Dispositifs d’assistance.
Représentée par Ricardo Moura (Directeur Général), Gripwise, start-up portugaise, spin-off de
l’Université de Porto, a remporté l’édition 2021 des Pitchs Innovation.

« Nous tenons à remercier AgeingFit pour ce prix. Cette distinction de la part d’AgeingFit, reconnu
internationalement comme un événement de référence dans le secteur du bien-vieillir, signifie
beaucoup pour nous. Cela renforce notre conviction que nous sommes sur la bonne voie, et nous
donne l’impulsion pour continuer à développer Gripwise, une solution connectée pour évaluer de
manière préventive la fragilité des personnes âgées. »
« En Europe, 60% de la population âgée souffre d’un certain
niveau de fragilité physique, et les coûts supplémentaires
associés sont estimés à 81 milliards d’euros par an !
L’évaluation préventive permettrait de maintenir la qualité de
vie des seniors et réduire ces coûts, mais elle est complexe.
C’est pourquoi nous avons créé Gripwise, le premier système capable d’évaluer et de surveiller la
fragilité de manière simple et rapide, sans recourir à des professionnels hautement qualifiés. Pour les
professionnels de santé souhaitant garder leurs patients en bonne santé et actifs, Gripwise est la
meilleure option, et nous avons l’intention de leur fournir cette solution à un prix raisonnable.
Nous voulons aider les professionnels à améliorer la vie des gens ! »
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Chiffres-clés d’AgeingFit 2021
700 participants de 25 pays
800 rendez-vous générés
49 intervenants internationaux
20 exposants
20 présentations orales de projets innovants

La 6e édition d’AgeingFit se tiendra
les 1er et 2 mars 2022
à Lille
Organisateurs

Eurasanté - www.eurasante.com
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 : AgeingFit (Silver Économie, Santé), BioFIT (Sciences du Vivant), MedFIT (Technologies
médicales, Diagnostic, Santé numérique) et NutrEvent (Alimentation, Nutrition, Santé).
France Silver Éco – www.france-silvereco.fr
France Silver Éco a été créée en 2009, à l’initiative du Ministère de l’Economie, avec le soutien du Ministère de la Santé.
L’association rassemble toutes les parties prenantes du secteur du vieillissement en bonne santé, tant publiques que privées.
Ses missions :
- Promouvoir la collaboration entre les acteurs publics et privés du secteur de la Silver Economie à l’échelle nationale et
internationale,
- Faire du lobbying,
- Valoriser et promouvoir les apports des nouvelles technologies pour relever les défis humains, sociaux et économiques de
la Silver Economie.
Eurobiomed – www.eurobiomed.org
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.
Clubster NSL – www.clubster-nsl.com
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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Contact presse
Floriane Borey | Chargée de Communication Événementielle
+33 (0)3 28 55 90 60 | fborey@eurasante.com
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ageingfit-event.fr
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