COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 26 octobre 2018
Mérignac, UNE RENCONTRE CITOYENNE AU CŒUR DE LA SILVER ECONOMIE !
Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, a été
accueillie par Eric POULLIAT, Député de la 3ième circonscription de la Gironde, de nombreux
parlementaires, l’Equipe de LONGEVITY International et 7 entrepreneurs girondins, acteurs de filières
SILVER ECONOMIE !
Un rendez-vous pensé et construit dans
le cadre de la présentation par Mme
BUZYN de l’activation du « PLAN GRAND
AGE, et AUTONOMIE » qui fixe les
priorités du Gouvernement, et qui
structure une filière dont la
performance est majeure pour l’avenir
du « Bien Vieillir » et la qualité du lien
Intergénérationnel…
Quoi de plus naturelle alors, que pour sa
première visite officielle en région,
Christèle DUBOS, ex députée de la
Gironde, trouve auprès d'Éric POULLIAT
et des acteurs économiques locaux, un terrain fertile à des échanges francs et représentatifs d’un
secteur en pleine construction…L’originalité de cette rencontre, a été de permettre tant à des START
UP qu’à des Groupes Internationaux organisés, de présenter les solutions qui sauront donner confort
et sécurité, aux 4,5 millions de personnes de plus de 85 ans en 2050…
LONGEVITY International est reconnu comme l’évènement qui sait Fédérer en réunissant l’ensemble
des filières, Relayer les politiques publiques, Former et Dynamiser les échanges, participer à la
Création de ressources adaptés, Promouvoir l’innovation, la recherche et la technologie dans l’intérêt
de la cohésion sociale et du lien intergénérationnel ! il était le partenaire naturel pour mobiliser à cet
occasion les acteurs des filières du territoire…et donner un riche retour du savoir-faire des entreprises
girondines qui, aux côtés du Conseil Régional d’Aquitaine, de l’Agence Régional des Soins, des
Métropoles de Bordeaux et Limoge… savent faire preuve d’initiatives et d’ambition pour conquérir des
marchés aussi diversifiés que « l’hébergement, loisirs, santé, sécurité, mobilité, lutte contre
l’isolement… »
C’est donc 7 entreprises/start-up qui ont présenté leurs activités, leurs succès et difficultés à Mme
Christelle Dubos :
•
•
•
•
•

Le groupe VALOYS propose un nouveau service d’accompagnement des seniors en voyage
avec des auxiliaires de vie,
ALOGIA défend des solutions technologiques et innovantes d’aides transversales au couple
aidants/aidés,
HU&Co et U-CARE participent à la sécurisation des objets connectés en favorisant le lien direct
entre « l'aide, l'aidant, l'hébergement… »
LOGEVIE présente son activité de construction d’Ehpad, de résidences autonomie, de
résidences intergénérationnelles
ERNESTI dévoile une plateforme d’accompagnement de présence à domicile nocturne

•

COLISEE, présente sa palette de mesures et services pour le « Bien Vieillir », déployés au sein
de deux activités : les établissements d'accueil ainsi que la prise en charge à domicile

En somme, cette rencontre citoyenne prouve une nouvelle fois que l’émergence de la Silver Economie
en France, passe par une co-construction des secteurs « publics / privés », pour répondre à un enjeu
de société, pour favoriser le développement de filières, pour connecter "acteurs du bien vieillir,
aidants, aidés", pour favoriser le décloisonnement des secteurs et favoriser les initiatives de projets
locaux en stimulant les initiatives nationales.
LONGEVITY International confirme par le succès de cette rencontre, sa capacité à construire des
échanges de qualité, à rassembler des professionnels de filières pluridisciplinaires, à fédérer
l’ensemble de l'Écosystème de la Silver Economie.
Plusieurs RDV à retenir :
•
•
•

20 MARS 2019 – 4ième édition de LONGEVITY International, site de MATMECA –
Talence/Bordeaux Métropole ; Exclusivité : 18H d’immersion et de formation à la Silver
Economie !
JUIN 2019 – Voyage d’étude à Lisbonne « France – Portugal, les opportunités croisés d’une
Silver Economie en émergence ! »
Décembre 2019 – PARIS – 1er Congrès International : « la SILVER ECONOMIE : Enjeux et
Opportunités en Francophonie »

Par ailleurs, en sa qualité de parlementaire et de Commissaire aux Lois, Eric Poulliat a d’ores et
déjà sollicité Marjorie VANMENEEN, Présidente de LONGEVITY International pour lancer de nouveaux
RDV, qui sous forme de tables rondes, permettront de rassembler les professionnels des filières de la
Silver Economie, de valoriser des retours d’expériences, de mesurer l’influence de l’application des
politiques publiques…
« Les Français doivent être au cœur des politiques et non pas le décor ! » (E. MACRON), merci à
Christelle DUBOS, par sa présence, sa grande capacité d’écoute et la qualité de ses interventions
d’avoir précisé les objectifs du plan « Grand âge et autonomie », d’avoir félicité et encouragé les chefs
d'entreprises à poursuivre leurs initiatives …à renforcer le lien de proximité et de territoire, et
mobiliser les acteurs dans une dynamique d'actions, de lien social, de respect et de solidarité.
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