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La Silver Nouvelle-Aquitaine™, c’est...

 > Une offre de services pour accompagner et fédérer les 
acteurs régionaux de la Silver Economie

 > Une vision globale : santé, médico-social, autonomie, 
habitat, transport, prévention, tourisme

 > La volonté d’aller de l’idée au déploiement et à l’accès 
au marché

En cohérence avec la feuille de route Silver Economie du Conseil régional 
de Nouvelle-Aquitaine
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6 EXPOSANTS



Conseil adaptation du logement à destination des seniors

ALOGIA Groupe est l’interlocuteur unique du maintien à domicile des seniors, 
pour les professionnels. À travers ses 5 filiales, ALOGIA Groupe œuvre en 
faveur de l’autonomie des personnes âgées en accompagnant les acteurs 
de la Silver Economie - bailleurs sociaux, mutuelles, assurances, caisses de 
retraite, collectivités - dans l’aménagement de logements adaptés.

GROUPE

ALOGIA GROUPE

> Myrtille DUBOIS D’ENGHIEN, 
Responsable Développement
17 rue Charles Marionneau
33000 BORDEAUX
Tél. 06 21 48 07 39
mduboisdenghien@alogiagroupe.com

alogiagroupe.com

@sas_Alogia

@ALOGIA GROUPE

ALOGIA Conseil

DATA Center & Lab. Calyxis (Centre d’Évaluation des usages) 

Le «DATA Center» de CALYXIS, unique en France, enregistre depuis 15 ans 
des données permettant d’évaluer et d’analyser les accidents de la vie  
courante (dont majoritairement ceux du domicile). Il permet à nos experts 
de fournir des réponses concrètes et valides en matière d’usage et d’équi-
pement dans l’habitat individuel en France.
En complément, CALYXIS met à la disposition des acteurs de la Silver sa  
plateforme d’expérimentation unique en France (Living Lab évolutif). 
En s’appuyant sur l’expérience utilisateur (UX), Calyxis rend les usagers ac-
tifs en leur permettant de participer aux actions d’innovation. Ainsi dans une  
démarche de protection des usagers le Lab Calyxis développe avec eux  
de nouveaux concepts de produits et services pour répondre efficacement à 
leurs besoins. Pour accompagner le process de R&D, le Lab Calyxis dispose 
de ressources expertes éprouvées, mobilisables en fonction des projets :  
un living lab modulable et évolutif, un réseau national de professionnels  
associés à l’élaboration de protocoles de tests (Santé, Numérique…),  
un vivier de plus de 500 testeurs recrutés selon des échantillons calibrés.

CALYXIS

> Audrey FRANCOIS-SOUCHE, 
Responsable Centre  
d’Évaluation, R&D / Innovation 
1 Avenue Pythagore 
CS 68 622
79026 NIORT Cedex
Tél. 06 60 50 04 00
a.francois@calyxis.fr

calyxis.fr

@CalyxisPôleD’expertise

@Calyxis79

@Calyxis

CALYXIS Pôle d’expertise du risque



Solution globale et interlocuteur unique, Marguerite oriente et  
accompagne les personnes qui recherchent des solutions de  
maintien à domicile

Marguerite est un interlocuteur unique dans la recherche de solutions de 
maintien à domicile. Notre volonté est d’aider le maximum de personnes à 
rester à domicile le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. 
Marguerite propose d’orienter les familles et de co-construire avec elles un 
projet de vie à domicile qui soit parfaitement adapté et prenne en compte les 
souhaits de la personne. Cette solution clarifie également l’offre de soutien 
à domicile et met en relation les familles avec des professionnels qualifiés 
autour de chez elles en respectant leurs libertés individuelles. Notre solution 
est simple, rapide et impartiale et a une réelle vocation d’aider les personnes 
et les aidants dans leurs recherches de solutions.  

MARGUERITE

> Marion FAVRE LAURIN, 
Directrice Générale
12 Allée Isaac Newton
33650 MARTILLAC
Tél. 05 57 67 78 72 
contact@margueriteservices.fr

margueriteservices.fr

@margueriteservices

@Marguerite services

Marguerite

Simulateur de vieillissement // Diagnostic QVT en EHPAD 

• Simulateur de vieillissement : kit pédagogique développé par  
ReSanté-vous permettant de ressentir, afin de mieux les comprendre, les  
déficiences motrices et sensorielles fréquentes avec l’avancée en âge.

• Diagnostic QVT en EHPAD : Mission d’observation, d’analyse et  
d’élaboration d’un plan d’action par notre équipe de consultants /  
experts dans les approches humaines en gérontologie pour les EHPAD  
souhaitant mettre en place ou perfectionner leur démarche de Qualité  
de Vie au Travail.

RESANTÉ-VOUS

> Guy LE CHARPENTIER, 
Directeur
2 Allée de la Guérinière
86000 POITIERS
Tél. 05 49 52 24 17  
contact@resantevous.fr

resantevous.fr/category/formation/simulateur-de-vieillissement/

@ReSanteVous 

@ReSante_Vous et @scenEsens

@ReSanté-Vous

ReSanté-Vous

marguerite_reseau
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Inner garden

Combinant sciences cognitives, informatique physiologique et réalités  
hybrides, Ullo développe des supports de thérapie digitale au service de la 
prise en soin des personnes souffrant de troubles cognitifs, mais également 
de la prévention et promotion de la santé.
Inner Garden est un dispositif de stimulations multisensorielles et cognitives.
Initialement prévu comme support de réduction de l’anxiété, nous y avons  
intégré les principes de réalité augmentée, de biofeedback et neurofeedback.

ULLO

> Rémy RAMADOUR, CEO
Tél. 07 82 09 68 75
remy@ullo.fr
> Jérémy FREY, CTO
Tél. 06 31 73 51 87
jfrey@ullo.fr
> Émilie LECARPENTIER, Resp. 
Marketing et Relation client 
Tél. 06 50 50 64 38
emilie@ullo.fr
> Alain FREY, International  
Business Developer
Tél. 06 41 29 82 62
alain@ullo.fr
40 rue chef de baie
17000 LA ROCHELLE

ullo-world.fr
@UlloWorld 

@Ullo World

ullo world@ulloworld

Ikarya Watch

L’Ikarya Watch est la 1ère montre connectée 100% dédiée aux jeunes seniors 
dynamiques. Elle allie des fonctions de protection (détection automatique 
de chute, SOS, géolocalisation) à de la prévention (détection des premiers 
signes de fragilité). L’Ikarya Watch mesure également l’activité (nombre de 
pas, distance parcourue, temps d’activité cumulé, etc.) et propose un coa-
ching adapté aux seniors qui va de la définition d’objectifs aux conseils et 
exercices personnalisés.
Dotée d’une double connectivité (dont le réseau 0G Sigfox), elle fonctionne 
en intérieur comme en extérieur. 

VITALBASE

> Thierry BURBAUD, 
Directeur Commercial et 
Marketing
Zone Actipolis II 
2 bis rue Nully de Harcourt
33610 CANÉJAN 
Tél. 05 57 35 63 70 
contact@vitalbase.fr

vitalbase.com

@Vitalbase - Leader Européen de la 
détection automatique de chute

Vitalbase France

@vitalbasefrance

ulloworld


