COMMUNIQUÉ DE PRESSE BILAN
Bordeaux, le 24 mai 2018
#silvereco #événement #senior

Pari gagné pour la nouvelle formule de LONGEVITY by SAPS
Plus de 1 500 participants au rendez-vous international
des acteurs de la Silver Economie à Bordeaux !
Et plus de 500 rendez-vous au Forum Emploi et sur le Village des Aidants
Avec plus de 1 500 participants, le haut patronage de 4 ministères, 52 partenaires et soutiens régionaux
comme nationaux, 78 exposants, 97 intervenants internationaux et 20 conférences les 15 et 16 mai dernier,
LONGEVITY by SAPS s’affirme comme LE rendez-vous international des acteurs du « bien vieillir ».
2 nouvelles éditions sont prévues en 2019.
Un événement à 360° pour décloisonner et favoriser de réelles avancées !
Rencontres, synergies, solutions pour les jeunes retraités actifs comme ceux en perte d’autonomie…
autant d’échanges et de connexions indispensables générés sur cette 3ème édition qui ouvre des
perspectives d’amélioration. LONGEVITY by SAPS a permis à l’ensemble des acteurs de la silver économie
de participer, sous différentes formes, à faire avancer les solutions du « bien vieillir ».
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Ils l’ont dit…
Ariane Kriesche, Chargée de relations partenariales chez Pôle Emploi / Forum Emploi
« LONGEVITY by SAPS a permis aux 8 entreprises présentes sur le Forum Emploi de rencontrer plus de 400 personnes
en recherche active dans les différents métiers de la silver économie. Un véritable succès pour cette première
participation de Pôle Emploi à l’événement ! »
Marjorie Van Meenen, Commissaire Générale,
fondatrice de LONGEVITY by SAPS et de la société I-PerfOrm
Quel bilan faîtes-vous de cette 3e édition ?
« Nous avons répondu à notre objectif principal : rassembler l’ensemble des
acteurs de la silver économie, notamment internationaux, pour un
moment de partage et de réflexion autour de la longévité. Cette édition a
également été marquée par l’ouverture au grand public avec la présence de
nombreuses personnes en recherche d’emploi sur le Forum Emploi et
d’aidants venus chercher des soutiens sur le Village des Aidants. »
Vos objectifs pour les prochaines éditions ?
« Démultiplier les conférences avec de plus en plus d’acteurs internationaux pour avoir une vision globale sur le
sujet. La silver économie est un écosystème large qui requiert de la pédagogie et un rassemblement de ses acteurs
pour avancer. C’est à cette problématique que LONGEVITY by SAPS souhaite répondre. »
La Silver Eco, ce sont…
20 millions de plus de 60 ans en France en 2030 (et 1,4 milliards dans le monde)
300 000 créations d'emplois nettes d'ici 2020 dans la silver économie, qui pèserait 130 Mds€ à cette date
77 % des seniors aimeraient davantage de services dans l'alimentation, 66 % dans la santé et 43 % dans les services
d'aide à la personne ; 8 % des personnes âgées sont dépendantes, avec un besoin d'aide ou de surveillance régulière.
Sources : ministère de l'Economie, ministère des Affaires sociales et de la Santé, Dares, Afnor, Senior Strategic. Mars 2018
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À propos de LONGEVITY by SAPS Créé en 2015 par la société I-PerfOrm, LONGEVITY by SAPS (ex SAPS - Symposium Acteur des
Professionnels des Seniors) est le rendez-vous international des professionnels et acteurs de la Silver Economie. LONGEVITY est un
événement générateur de business au service des professionnels, un accélérateur de rencontres, tout en apportant des solutions concrètes à la
longévité. www.longevity-congres.com
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