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Salon « Silver economy expo » à Paris : première participation
de la Région au plus grand rassemblement des acteurs de la filière
Françoise Jeanson, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine déléguée à la santé et à la
silver économie, se rendra au salon « Silver economy expo », le mardi 26 novembre 2019
à Paris (Porte de Versailles).
La 7ème édition de ce salon national qui se tiendra les 26 et 27 novembre prochains, rassemble
les entreprises de la silver economie et leur offre l’opportunité de rencontrer et d’échanger
avec l’ensemble des acteurs de ce secteur. Il s’agira surtout, pour les professionnels, de
découvrir, de présenter les innovations de la filière, de rencontrer les développeurs et
de faire le point sur les actualités et les perspectives du secteur.
L’Agence du Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A) a été missionnée
pour mettre en avant et promouvoir la « silver Nouvelle-Aquitaine » et diffuser un
message d’attractivité aux entreprises extérieures à la région et désireuses de s’y
implanter.
L’objectif pour cette première participation était d’accueillir 6 exposants sur un stand de
45 m² bien situé (hall 2.2 - stand F14), proche des salles de conférences et de stands de
structures de référence en silver économie comme la CNSA, Legrand, FranceSilverExpo,
AFNOR et BlueLinea. Ainsi, le stand du Conseil régional regroupera, autour d’ADI N-A, six
co-exposants néo-aquitains (cinq entreprises et une association) :
 ALOGIA Groupe (Bordeaux - 33) œuvre en faveur de l’autonomie des personnes
âgées avec l’aménagement de logements adaptés.
 CALYXIS (Niort - 79). Son data center enregistre depuis 15 ans des données
permettant d’évaluer et d’analyser les accidents de la vie courante. Cela permet de
fournir des réponses concrètes en matière d’usage et d’équipement dans
l’habitat individuel en France.
 Marguerite (Martillac - 33) oriente et accompagne les personnes qui recherchent des
solutions de maintien à domicile.
 ReSanté-vous (Poitiers - 86) propose des simulateurs de vieillissement afin de
ressentir et mieux comprendre les déficiences motrices et sensorielles
fréquentes avec l’avancée en âge
 Vitalbase (Canéjan - 33) propose une 1ère montre connectée dédiée aux jeunes
seniors dynamiques. Elle allie des fonctions de protection (détection automatique
de chutes, SOS, géolocalisation) à de la prévention (détection des premiers signes
de fragilité). Cette montre mesure également l’activité (nombre de pas, distance
parcourue…) et propose un coaching adapté aux seniors qui va de la définition
d’objectifs aux conseils d’exercices personnalisés.
 Ullo (La Rochelle - 17) conjugue sciences cognitives, informatique physiologique et
réalités hybrides. Il s’agit de supports de thérapie digitale, destinés à réduire
l’anxiété.
Enfin, à 11h40, Françoise Jeanson participera à un débat intitulé « Construire la silver
économie sur les territoires ».
Les journalistes intéressés pour se rendre à ce salon
sont priés de se faire connaître auprès du Service de presse.
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