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INVITATION  
Opération de lancement & Point presse 

Mercredi 25 avril à 11h30 – Korian Clos Serena   
1 rue Jean Renaud Dandicolle – Bordeaux (voir sur la carte) 

 

de la 3ème édition de  
 

Le rendez-vous international des acteurs de la silver 
économie - 15 & 16 mai 2018 - Hangar 14, Bordeaux 

 
 

 
 

Opération de lancement mercredi 25 avril,  
Sur le thème « La consommation et les seniors :  
enjeux, évolution et prospective en France et à l’international » 
Propos illustrés des résultats en avant-première de l’étude « L'aménagement du 
logement des jeunes retraités » réalisée pour LEROY MERLIN Sources 
 

Avec la participation exceptionnelle de Mélissa PETIT, Docteur en sociologie, 
spécialiste des seniors et des enjeux du vieillissement*, Dirigeante de Mixing 
Générations 

 

+ interventions de Carole DOUCET, Cheffe du service santé et silver économie, Région Nouvelle-Aquitaine 
et de Marjorie VAN MEENEN, commissaire de LONGEVITY by SAPS 
+ démonstrations de start-up locales, spécialisées en services dédiés aux seniors  
 

En présence des partenaires et soutiens de l’événement  
 

RSVP : Je confirme ma présence mercredi 25 avril à 11h30 ou Je ne suis pas disponible ce jour-là 
 

 
 
La SilverEco en chiffres,  
Nous serons 20 millions de plus de 60 ans en France en 
2030. 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 

 
A propos de LONGEVITY by SAPS : 
Seul événement Silveréco placé sous le haut patronage de 4 
ministères -  Cohésion des Territoires, Solidarités et Santé, 

Travail, Sports - LONGEVITY by SAPS se tient à Bordeaux les 
15 et 16 mai 2018, au HANGAR14. Présence d’experts 
internationaux, Forum Emploi, Espace Lab dédié aux start-
up, pitch investisseurs, conférences et plénières… LE lieu 
d’agrégation de la communauté silver économie : aidants, 
décideurs en collectivités, professionnels de l’Habitat, 
acteurs de la santé, métiers de la banque-assurance-
mutuelle, spécialistes de la formation, start-up, 
investisseurs… Parmi les thèmes traités : l’habitat évolutif, 
l’emploi et la formation, la grande distribution, le marketing 
adapté, la liberté d’agir, le tourisme, la gestion de 
patrimoine, la digitalisation & la robotique, le sport santé, 
les opportunités internationales de développement... 
www.longevity-congres.com 
 

 
* Mélissa PETIT est co-fondatrice de la startup Lily dans l’Insurtech PLUS D’INFOS ICI 
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