COMMUNIQUÉ BILAN
Bordeaux, le 28 mars 2019
Le 4ème Congrès LONGEVITY International s’est tenu le 20 mars dernier
à EINSERB - MATMECA, Bordeaux Métropole et s’installe désormais comme
le 2nd évènement national de la SILVER ECONOMIE ! …
…En répondant aux attentes des filières, en rassemblant les associations
d’AIDANTS, en relayant les politiques publiques et accueillant des réflexions
internationales, en fédérant 175 acteurs économiques à son diner réseau !

LES CHIFFRES 2019

> 1 274 participants dont la présence du « SYNERPA Tour 2019 »
> 77 exposants
> 12 conférences et 10 « atelier solution »
> 37 partenaires associatifs et Média, un Village d’Aidants
> 55 rendez-vous networking sur l’Agora Business
> 9 sociétés ont pitché devant 3 acheteurs UGAP, CDiscount et Helpevia
suite à cette séance, 3 nouveaux référencements sont prévus chez CDiscount

« Comment bien vieillir aujourd’hui sur notre territoire ? Quels sont les enjeux et les défis
que la silver économie doit relever demain ? Quel rôle doit jouer la technologie auprès des
personnes âgées ? » …. Ce sont les questions que soulèvent Luc BROUSSY, Président
du Conseil National Silver Éco, exposant dès la conférence d’ouverture les travaux
engagés du Conseil National de la Silver Economie

Rappel des temps forts et NOUVEAUTÉS de cette édition 2019 !
L’étape girondine du SYNERPA* TOUR, pour débattre et concevoir la prise en charge des
personnes âgées d’aujourd’hui et de demain, avec la participation de Florence ARNAIZMAUME, Déléguée Générale du SYNERPA*
> L’appartement témoin by Alogia, spécialiste de l'aménagement du logement pour senior
et personne handicapée (regroupant matériels et produits innovants pour optimiser le
maintien à domicile)

> Le village des aidants, parrainé par le Groupe APICIL, soutenu par la Fédération
Nationale des Aidants et Accueillants Familiaux (FNAAF) et le Groupe KORIAN, rassemblant
une dizaine d’acteurs majeurs (dont l’Union National des CCAS) pour proposer des solutions
concrètes et adaptées aux obligations du quotidien.
> Une agora business autour d’une dizaine d’entreprises, pour promouvoir les entreprises,
les start-ups et leurs actualités (les citer ?)
> Une conférence internationale de haut niveau qui a permis de partager et réfléchir aux
approches croisées d’Afrique (Congo Brazaville), d’Amérique, de présenter les travaux et le
partenariat entre la Ville de Bordeaux- l’Université de SHERBROOKE au Québec ….
Sans oublier les nouveautés et innovations techniques marquantes, parmi lesquelles, la
combinaison de simulation de vieillissement de ReSanté-Vous, les lunettes 3D de My Cyber
Royaume, les robots Komai et Charlie, D-Free, solution connectée pour l’incontinence, …
*(1er syndicat national des maisons de retraite privées, représentant de la filière du Grand
âge)
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