COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 24 janvier 2018

NOUVEAU LIEU – HANGAR 14 à Bordeaux
Pour la 3ème édition, les 15 & 16 mai 2018, de
LONGEVITY by SAPS, le Congrès International de la Silver Economie
D’ici 2030, le nombre de personnes dans le monde âgées de 60 ans ou plus devrait croître de
56%, pour atteindre 1,4 milliard ! Parce que l’humain a son importance à tout âge et que sa
valeur grandit avec le temps, que vieillir est une chance, que la silver est un marché à
comprendre, à construire et en devenir… Longevity réunit sous la forme d’un congrès
pluridisciplinaire, d’un salon et d’une convention d’affaires plus de 2 000 professionnels au
service des seniors.
Placé sous le haut patronage du minis tère du Travail, du ministère de la
Cohésion des territoires et du ministère des Sports, LONGEVITY by SAPS revient
à Bordeaux en force pour sa 3 e édition, les 15 et 16 mai 2018. Capacité d’accueil
triplée, experts internationaux activés, programme de rencontres sur mesure,
Forum emploi, valorisation de start -up, concours et showroom, espace lab pour
tester en direct des solutions innovantes… 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

Le rendez-vous international de la Silver Economie se déploiera en France en 2019,
à Lyon en mars et Nantes en novembre.
BORDEAUX – 15 & 16 MAI 2018
Qui participera ?
Les Aidants, les décideurs en collectivités, les professionnels de
l’Habitat, les acteurs de la santé, les métiers de la banqueassurance-mutuelle, les spécialistes de la formation, les experts
des Nouvelles-technologies…
Qui interviendra ?
Notamment, Mr Luc BROUSSY : Président de France Silver Eco Directeur Général Ehpa Presse & Conseil - France Silver Eco ; Pr
Roger GIL : Professeur émérite de Neurologie, Doyen honoraire
de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Poitiers, Directeur
de L’Espace Ethique en en Nouvelle-Aquitaine.
Quels thèmes seront abordés ?
L’habitat évolutif, l’emploi et formation, la grande distribution, le
marketing adapté, la liberté d’agir, le tourisme, la gestion de
patrimoine ou accepter de faire confiance, la digitalisation silver,
le sport santé au cœur de la prévention, les opportunités
internationales de développement…

LA MONDIALE – Expert santé CAISSE D’ÉPARGNE – Responsable
formations KEDGE – Groupe AFNOR – Groupe LOGEA – Groupe
KORIAN – RESANTÉ-VOUS – Chaire e-santé et autonomie Limoges
– Latitude Services – ARRCO – CALIXYS – Fondation Bordeaux
Université

Qui valide le programme ?
Un comité scientifique : département Silver économie de la
Région Nouvelle-Aquitaine - Résidence service LES SENIORIALES Pôle gérontologique du CHU de Bordeaux - Action sociale AG2R
A propos de LONGEVITY
Créé 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. www.longevity-congres.com
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