COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 20 décembre 2016

SAVE THE DATE & CONCOURS !
Symposium Acteur des Professionnels des Seniors
2ème édition le 16 février 2017 – Bordeaux
Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan (33)
Réunir les professionnels des seniors et les acteurs de la Silver économie pour débattre des enjeux du
vieillissement dans la société mais aussi - et surtout ! - élaborer les solutions élémentaires et/ou innovantes
d’accompagnement, telle reste la mission du SAPS, Symposium Acteur des Professionnels des Seniors, porté
par la société I-Perform*. L’édition 2017 qui propose un concours Silver Creators, aura lieu jeudi 16 février
prochain dans l’agglomération bordelaise, au Théâtre des Quatre Saisons à Gradignan, et devrait accueillir
cette fois encore plus de 400 participants.

Le RDV BtoB et santé de la Silver économie en Nouvelle-Aquitaine
Cette rencontre ultra-qualifiée qui explore de nombreux champs connexes au vieillissement - formation,
habitat, établissements de soin, enseignement, mobilité, robotique, digital, loisirs & tourisme, etc. - invite
largement les professionnels de santé à confronter leur expertise à celles des entreprises et services publics
sur la question de la prise en charge des seniors, et met face à face intervenants de talent et contradicteurs.
Objectifs : faire avancer le débat sur le rôle des aidants – peut-être chacun de nous demain ? – et les effets sur
l’absentéisme en entreprise par exemple**, mesurer les véritables enjeux du vieillissement et du handicap
pour TOUTE la société et proposer des livrables exploitables ! En 2016, selon l’INSEE, 1 personne sur 4 a plus
de 60 ans en France métropolitaine (soit 16 millions de personnes) ; en 2060, ce sera 1 personne sur 3 !

Au programme du 16 février
Après-midi Coworking
(entrée gratuite, sur inscription)
Ateliers : Bien vieillir & Vivre ensemble et Prévenir pour
Mieux vivre
Soirée Networking (pass payant) Conférence « Silver
économie et opportunités internationales ? », résultats
du concours Silver Creators, cocktail et dîner de gala.
Plus d’infos : www.saps-congres.com

Le concours Silver Creators, ouvert jusqu’au 15 janvier 2017
2 catégories sont proposées : Créateur d’entreprise pour les seniors et
Entrepreneur senior (+ de 45 ans), basés en Nouvelle-Aquitaine.
6 porteurs de projet (3 dans chaque catégorie), sélectionnés sur dossier,
devront « pitcher » pendant la conférence.
Les vainqueurs seront désignés en direct par les professionnels présents
dans la salle. Une dotation de 3 000 € est prévue pour chacun d’eux.
Plus d’infos sur le site du SAPS
*I-Perform : société de développement économique et relationnel agissant sous forme de clustering www.i-perform.fr
**16% des salariés accompagnent un proche dépendant aujourd’hui en France – source INSEE
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