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Exposition 
Une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs de 

solutions innovantes / établissements / assureurs / services 

spécialisés)  

  

AgeingFit, la première convention 

d’affaires internationale centrée sur 

l’innovation en Silver Santé 

Rappel du positionnement 

 



50 exposants 

20 pays 

représentés 

40 speakers 9 sessions de 

conférences 

80% de speakers 

internationaux 

1300 demandes 

de RDV 

300 participants sur 

la plateforme de RDV 

5 événements 

partenaires 

700 participants 

Taux de satisfaction 

de 95% 

30 sponsors & partenaires 

Le bilan de la première édition 
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solutions innovantes / établissements / assureurs / services 

spécialisés)  

  
Pourquoi participer ? 

Qui rencontrer ? 



AgeingFit offre à tous les acteurs de la Santé et Silver Economie, une 

plateforme de rencontre et d’échange à l’échelle européenne pour :  

 

 

 Structurer et promouvoir la filière Silver Santé et Silver Economie 

 Identifier les besoins du marché des seniors 

 Booster les partenariats d’innovation 

 Promouvoir les innovations 

 Echanger sur la réglementation et l’évaluation de dispositifs ou 

services innovants 

Pourquoi participer ? 

 



Industriels / Prestataires 

de services 
(dispositifs médicaux, 

 e-santé, dispositifs de domotique, 

aide à la mobilité, etc…) ou de la 

nutrition (ingrédients, produits 

finis) / entreprises de services 

Structures 

d’hébergement et 

de soins 

spécialisées 

Mutuelles et 

assurances santé Autorités 

réglementaires / 

Associations 

spécialisées 

 

Qui allez-vous rencontrer ? 

Investisseurs  

800 participants - 40 % internationaux - 25 pays représentés 

Profil des participants : 
 

Professionnels de santé 

Chercheurs, R&D 

 

Investisseurs, financeurs 

 

CEO, VP & Directeurs 

 

Business Développeurs 

 

Affaires réglementaires, 

Accès marché 
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Le comité stratégique :  

panel d’experts de la filière 



Un comité Stratégique d’experts 

Le comité stratégique d’AgeingFit est présidé par l’association FRANCE SILVER ECO 

  

 

Un panel d’experts aux profils variés, pour: 

 Orienter les organisateurs dans la stratégie de l’événement et dans son positionnement 

 Concevoir le contenu du programme de conférences 

 Être les ambassadeurs d’AgeingFit 

 Identifier les intervenants experts 



15 membres confirmés 

Industriels 
• Jesus Valero, Directeur de l'unité santé, Tecnalia, ES 

• Antonio Remartinez, ex CEO, Ibernex (Group Picolin), ES 

• Filippo Cavallo, Assistant Professeur, The Bio Robotics Institute, Italy/ CEO, CoRobotics, IT 

• Joris Wiersinga, CEO, Silverfit, NL 

 

Académiques 
• Astrid Stuckelberger, Présidente, Geneva International Network on Aging, CH 

• Eric Boulanger, Professeur, Aging Biology and Geriatrics, University of Lille 2, Lille, FR 

 

Clusters, associations, Structures d’hébergement 
•  Karina Marcus, Experte Scientifique, COST Association, BE 

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

• Jan Sikkema, Directeur Business Development, Healthy Ageing Campus, NL 

• Sébastien Podevyn, Directeur Général, France Silver Eco, FR 

• Francois Puisieux, Chef de Département, Unité de Gérontologie, CHRU Lille, FR 

• Emilie Royère, Directrice Générale, Eurobiomed, FR 

• Etienne Vervaecke, Directeur Géneral, Eurasanté, FR 

 

Investisseurs et assureurs santé 
• Frank Bulens, Associé, Capricorn Ventures, NL 

• Chantal Parpex, Associée, Innovation Capital, FR 
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  Un événement, quatre activités 



  

Conférences 
Des conférences spécialisées sur les enjeux économiques, 

médicaux, scientifiques et réglementaires de la Silver Santé 

  

Exposition 
Une exposition de sponsors et de partenaires (offreurs 

de solutions innovantes / établissements / assureurs / 

services spécialisés)  

  
Pitchs Innovation  
Des sessions de présentation de start-up (solutions, services 

et produits innovants) 4  
activités 

  

Rendez-vous d’affaires 
Des rencontres en face à face avec vos futurs 

partenaires commerciaux ou d’innovation 



SELECTIONNEZ 
LES PARTICIPANTS DE 

VOTRE CHOIX 

PLANIFIEZ 
VOS RENDEZ-VOUS 

RENCONTREZ 
VOS PARTENAIRES 

POTENTIELS 

 Une solution optimisée pour un maximum de rendez vous individuels 

 Une réponse adaptée aux besoins de chacun (gestion de l’agenda/planning de rendez-vous 

individuels) 

 Un service support pour motiver/prioriser/relancer les rendez-vous 

Identifier et rencontrer vos futurs partenaires 

Une convention d’affaires placée au cœur de 

l’évènement 



10 conférences et tables rondes s’articulant autour de trois parcours :  

 

 

Parcours 1 « du besoin à l’idée » 

Parcours 2 « de l’idée à l’innovation »  

Parcours 3 « de l’innovation au marché »  

 

Construit comme une boîte à outils pour répondre aux besoins de nos participants, le programme 

des conférences AgeingFit aborde les problématiques suivantes : 

 

Un programme de conférences 



Parcours de conférences 

This track will deal with how the needs of the ageing population can be translated into ideas for innovation.  

Caring for senior patients necessitates a better understanding of their needs and how they are not fully met. This understanding is necessary to identify leads for 

progress and start the innovation process: How do the specificities of the mature patient define the creation of specific products or services?  

In order to obtain maximum information on the seniors’ needs, caretakers must participate in the intel-gathering process and be given the appropriate reporting tools. 

How can we achieve this level of reporting? How can we use this information to define new products or services or better ways of using existing techniques and 

technologies? How can work groups promote out of the box thinking? What are the promises of cross-sector partnerships and how can they be encouraged?  

Track 1 – From Needs to Ideas 

The innovation process starts with specific, identified needs. These ideas must then be expressed in a formally-defined project, with clear goals, paths and 

perspectives. Achieving a proof of concept is an essential step for securing funding and a comprehensive benchmark study must be conducted, taking into account 

potential market evolutions.  

What are the best practices for collaborations between start-ups, corporations and academic ventures? In parallel, how is the healthy ageing R&D process financed 

and by whom? Where can innovative companies obtain their funding?  

Bringing innovations to the Silver market can prove difficult, no matter how great the need. In this track, we will focus on the translation of innovative products to 

marketable products and services.  

Older people tend to favour traditional media channels which are difficult to access for newer companies. How can the ageing population’s consumer behaviours be 

defined? How could Silver innovations be better marketed?  

Seniors also tend to have lower purchasing power and harder access to credit, which limits their ability to purchase costly innovations, such as AAL devices. How 

can we ensure increased access to these new technologies for the ageing population?  

Furthermore, as the Silver economy is still emerging, it is very susceptible to changes in legislation and norms and the willingness of public actors to promote the 

market. What are the future legislative evolutions in the healthy ageing sector and how can they be supported by public spending? How do regulatory issues impact 

the development and launch of innovative products?  

Track 2 – From Ideas to Innovation 

Track 3 – From Innovation to Market 



Dédiés aux start-up et aux structures d’accueil des personnes âgées, les pitchs innovations ont pour 

objectif de récompenser les solutions innovantes à destination des seniors. Après sélection sur 

dossier, les entreprises nominées pitcheront à l’occasion de l’événement sur la zone innovation située 

au cœur de l’espace d’exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour sur les présentations de l’édition 2017 : 

8 Start-ups et PMEs ont présenté leur projets durant la 1ère édition d’AgeingFit: 

>>> Prix « start-up » remis à Activ84Health  

>>> Prix « innovation » remis à Tarkett  

 

 

 

 

En partenariat avec: 

Des pitchs innovation 



Pourquoi exposer ? 
La zone d’exposition permet aux partenaires et aux sponsors d’accroître 

leur visibilité, forger un réseau et mettre en valeur leurs services et 

innovations. 

 

L’exposition est construite avec un esprit « show room » sur près de  

2000 m² et regroupe : 

 des offreurs de solutions innovantes 

 des établissements  

 des assureurs / financeurs 

 des entreprises de services spécialisés 

Une zone d’exposition 
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Offres tarifaires 



Pass 

Early bird rate until 16th October 2017 
Late registration rate from 11th January 2018 



Stand 

 

Full pass 

 

Pass visiteur 

 

Visibilité dans le 

catalogue 

exposant et sur le 

site internet 

 

 

6 m² équipé 

 

1 

 

x 
 

 

 

12 m² équipé 

 

2 

 

x 
 

18 m² équipé 

 

2 

 

x 

Exposez 

1 850 €* 3 000 €* 5 500 €* 
* Tarifs HT 

9 m² équipé 

 

1 

 

1 
 

3 600 €* 



Vous avez des questions?  

Vous désirez une offre de sponsoring ou d’exposition sur-mesure? 

 Contactez-nous 

Mathieu DELMOTTE 

Responsable événementiel 

mdelmotte@eurasante.com 

+33 (0) 328 559 060 

mailto:mdelmotte@eurasante.com

