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communiqué 
de presse

L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine 
(ADI N-A) et le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine mutualisent 
leurs actions pour impulser, ensemble, des opportunités de 

développement des entreprises
et des territoires en lien avec le bien-vieillir

Forts de leurs réseaux respectifs construits autour du développement économique 
régional, ADI N-A et le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine consolident leur partenariat, en 
vue de renforcer l’efficacité de leurs actions en faveur de la compétitivité des entreprises 
et des acteurs de la filière Silver Economie en région.
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Murielle Bouin, directrice du Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine et Vincent Bost, directeur général d’ADI Nouvelle-Aquitaine
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Un engagement scellé par une convention de collaboration entre les 2 parties autour de 
2 axes :

• Actions en faveur du développement et de l’attractivité des TERRITOIRES

De par sa convention avec Business France, ADI N-A est le point d’entrée privilégié pour les 
investissements liés aux activités productives, de service ou de R&D. À travers son réseau 
national et international, le Gérontopôle NA est une porte d’entrée pour les entreprises, talents 
et investisseurs de la Silver Economie souhaitant s’implanter en Nouvelle-Aquitaine.

ADI N-A et le Gérontopôle NA sont ainsi des interlocuteurs de premier plan pour de potentiels 
installations et projets d’investissements nationaux et internationaux, dont la synergie permet 
de mieux valoriser le territoire, ses acteurs, et d’accélérer la création de valeur pour mieux 
répondre au défi du vieillissement, dans une logique d’intérêt général.

• Actions en faveur du développement des ENTREPRISES

ADI N-A accompagne les entreprises de Nouvelle-Aquitaine dans leurs projets d’innovation 
ou de transformation.

Le Gérontopôle NA développe la recherche et l’innovation dans l’aide au mieux vieillir : 
prévention, promotion d’un vieillissement dynamique, accompagnement de la personne âgée 
dans ses besoins de soins, de santé, d’autonomie, de mobilité, ou plus largement sa place 
dans la société de demain. 
Il s’agit de créer et d’animer un écosystème de collaboration en Nouvelle-Aquitaine, pour 
soutenir les entreprises dans leurs projets d’innovation et mieux répondre aux défis du 
vieillissement.

Dans un premier temps, ce partenariat se concrétise par l’organisation conjointe de 
plusieurs événements à partir d’octobre 2022 :

• Un atelier à Angoulême, en partenariat avec la CCI Nouvelle-Aquitaine, pour présenter 
les opportunités offertes par la silver économie, les clefs d’accès à ces marchés en matière 
d’innovation et les possibilités d’accompagnement en région

• 4 ateliers d’exploration des projets et financements européens pour le bien-vieillir afin de 
comprendre les modalités de participation à des projets européens : Limoges le 13 octobre, 
Ustaritz le 10 novembre, Bordeaux le 22 novembre et Poitiers le 6 décembre

• Une journée dédiée à l’innovation dans le domaine sanitaire et médicosocial organisée par le 
CGS Achats et en partenariat avec le Gérontopôle NA,  ALLIS NA et ADI N-A le 13 décembre 
à Bordeaux

Imaginer les services de demain, faire du vieillissement un atout pour notre territoire, 
réfléchir à de nouveaux modèles, impulser des innovations technologiques, ou encore 
participer à des projets européens, sont autant d’opportunités de travaux communs 
dont la finalité est de positionner la Nouvelle-Aquitaine comme la Région de la longévité.



Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine 

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine est un Groupement d’intérêt Public (GIP), dont les membres fondateurs sont 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine et la Région Nouvelle-Aquitaine. Il a pour vocation de rapprocher et renforcer la dynamique 
autour du vieillissement entre les acteurs de la recherche, du soin, de la formation, de l’innovation et de l’entreprise 
et les collectivités territoriales.

Le Gérontopôle se positionne comme un centre de ressources et d’expertises croisées pour accompagner les 
projets innovants, en faveur du bien vieillir. C’est un lieu de convergence de toutes initiatives d’intérêt général en lien 
avec les entreprises, les associations d’usagers, les living lab, etc. les acteurs du soutien à l’autonomie, portés par 
l’écosystème régional de la recherche, du soin, de l’aide à domicile, des pouvoirs publics.

Le Gérontopôle Nouvelle-Aquitaine est également un acteur majeur de valorisation du territoire et de ses acteurs, et 
de création de valeur pour mieux répondre au défi du vieillissement.
La diversité et la complémentarité des membres du gérontopôle (plus de 200 Adhérents), en font un réseau impliqué 
dans l’intérêt général au service des personnes âgées de notre territoire.

Plus d’informations : www.gerontopole-na.fr

ADI Nouvelle-Aquitaine

Née de la volonté de renforcer la compétitivité du tissu économique régional, ADI N-A fait de l’innovation le cœur de 
son activité d’accompagnement et de création d’opportunités pour les entreprises. Valorisant les vertus du collectif, 
elle mobilise l’ensemble des compétences dont elle dispose en interne ou qu’elle identifie auprès des acteurs de 
l’écosystème.

L’Agence est composée de femmes et d’hommes engagés pour penser et agir de manière décloisonnée et mettre 
l’innovation -technologique et non technologique - à portée de main des entrepreneurs sur tous les territoires.

ADI N-A propose ainsi un accompagnement « sur mesure » et constitue une force d’entrainement, d’accélération et 
d’amplification des projets et des réseaux économiques à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.

Informer, connecter et accompagner les entreprises et les territoires pour générer des impacts positifs durables, 
voilà la mission d’intérêt général d’ADI au service de l’économie régionale.

Plus d’informations : www.adi-na.fr

À PROPOS ...

contact@gerontopole-na.fr
Tél. : +33 (0)5 87 21 21 54 gerontopole-na.fr

Rejoignez la dynamique du Gérontopôle !

Vos contacts

Murielle Bouin 
Directrice 
m-bouin@gerontopole-na.fr
06 81 34 91 58 

Edwina Milan 
Chargée de Mission
e.milan@adi-na.fr 
06 27 57 26 93       


