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À propos des organisateurs
Organisé par :
Eurasanté est l’agence de développement économique des activités de Santé, Nutrition et
Biotech de la région Hauts-de-France. En tant qu’animateur d’excellence de cette filière, Eurasanté
a 4 grandes missions : assister les sociétés françaises et étrangères désireuses de s’implanter en
région, accompagner les sociétés régionales dans leur développement, soutenir, au sein de son Bio
Incubateur, des projets de création d’entreprise et enfin, promouvoir et développer le Parc d’activités
Eurasanté (plus de 160 entreprises présentes sur 300 hectares, au sein d’un site scientifique et
médical d’envergure européenne).
Aux côtés de ses partenaires, Eurasanté assure également la promotion de la filière Santé régionale sur la scène internationale,
soit plus de 1 000 entreprises en région Hauts-de-France et 27 500 employés.
www.eurasante.com
A l’interface entre alimentation et santé, le Pôle de compétitivité Nutrition Santé Longévité
a pour mission de fédérer et soutenir les acteurs de l’agroalimentaire, des biotechnologies
et de la santé dans la conception, le développement et le financement des produits et
procédés de demain.
Le Pôle NSL accompagne les projets d’innovation de ses membres académiques et industriels via deux axes stratégiques
La santé : trouver des solutions préventives, diagnostiques et thérapeutiques en lien avec les maladies de civilisation
L’agroalimentaire : protéger la santé et le bien-être via une alimentation sûre, saine et durable
Le Pôle propose à ses membres une gamme complète de services, allant de l’émergence au financement des projets d’innovation,
individuels ou collaboratifs, et des projets de développement commercial. Au total, ce sont déjà plus de 220 projets labellisés
(pour un budget de 450M€), 95 projets financés et plus de 220M€ d’aides financières obtenues pour ces projets.
www.pole-nsl.org
FRANCE SILVER ÉCO est une association créée en 2009, sous l’impulsion du ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Emploi et du ministère de la Santé et des Affaires sociales.
L’association a pour ambition de développer sur l’ensemble de ses missions une démarche
éthique et d’intérêt général, bénéfique aux seniors et aux entreprises, qui ont des solutions
innovantes à leur proposer.
Favoriser le développement d’une industrie innovante et d’une économie de qualité dans le domaine des technologies en
adéquation avec les besoins des seniors et des professionnels, en créant un référencement des solutions du bien vieillir et
en élaborant le cadre de mise en place du processus de labellisation des solutions innovantes pour la prévention de perte
d’autonomie,
Soutenir la professionnalisation des acheteurs publics dans ce domaine et la mutualisation d’achats publics innovants,
Renforcer la Silver économie dans les territoires et publier des guides de bonnes pratiques destinés aux décideurs locaux.
www.france-silvereco.fr

En partenariat avec :

Le Comité Stratégique
Academiques

Jan Sikkema
Directeur du Développement
Commercial, Healthy Ageing
Campus (NL)

Industriels

Clusters, associations,
maisons de retraite

Serge De Kerf

Catherine
Marcadier-Saflix

Vice-Président Sénior Benelux,
"Séniors" et "Ecoles", Sodexo
(BE)

Directrice Générale de FRANCE
SILVER ÉCO et Présidente du Comité
Stratégique d'AgeingFit (FR)

Investisseurs et
assurances

Frank Bulens
Partenaire, Capricorne Ventures,
(BE)

Astrid Stuckelberger

Jesus Valero

Karina Marcus

Ingrid Rayez

Présidente, Réseau International sur
le vieillissement de Genève (CH)

Directeur de l'unité Santé,
Tecnalia, (ES)

Directrice, Ambient Assisted
Living Association, (BE)

Partenaire, Innovation Capital, (FR)

Eric Boulanger

Antonio Remartinez

Professeur de Gériatrie et Biologie
du Vieillissement, Université de Lille
(FR)

Ancien Directeur Général
(Groupe Picolin), Ibernex (ES)

Anne-Sophie Parent
Directrice Générale, Age Platform
Europe,
(BE)

Joris Wiersinga

Aude Letty

Fondateur, SilverFit, (NL)

Secrétaire Générale, Korian,
Institut du Bien Vieillir, (FR)

Filippo Cavallo

Francois Puisieux

Professeur Assistant, The Bio
Robotics Institute / Directeur
Général, CoRobotics (IT)

Chef de département, Unité de
Gérontologie, CHRU Lille (FR)

/3

Pourquoi y participer ?
AgeingFit est la première convention d’affaires européenne centrée sur l’innovation en Silver Economie
et Santé. L’objectif de l’événement est de favoriser l’émergence de partenariats commerciaux et d’innovation entre
l’ensemble des acteurs de ce secteur afin de développer et promouvoir les produits et services innovants à destination
du marché des seniors.

AgeingFit propose :
Une convention d’affaires
Des conférences et tables rondes
Une exposition
Des pitchs innovation

PROMOUVOIR
les produits et services innovants
pour le marché des seniors

SOURCER
des technologies et produits innovants

RENCONTRER

FACILITER LES ÉCHANGES

les acteurs de la Silver Santé via
des rendez-vous d’affaires

entre les groupes privés et publics, les
PME et TPE

NOUER

FAIRE ÉVALUER

des partenariats avec les structures
de financement (mutuelles et investisseurs)

vos produits ou services innovants avant leur
mise sur le marché

L’innovation au cœur de l’événement
Innover dans le domaine de la Silver Santé requiert d’agréger des savoir-faire et des technologies venant de
nombreuses filières industrielles.
Pour que ces nouveaux produits et services répondent concrètement aux attentes des clients et utilisateurs finaux, il est
indispensable de les associer dans une démarche de réflexion et de co-construction. AgeingFit a pour but de leur offrir
ces temps et lieux d’échanges, de leur permettre de se rencontrer et se regrouper pour innover

AgeingFit agira ainsi comme un véritable laboratoire pour favoriser et accélérer la mise sur le marché des innovations, en
adéquation avec les enjeux et les besoins du vieillissement d’aujourd’hui et de demain.

Qui allez-vous rencontrer ?

Industriels

Instituts de
recherches

(Nutrition, dispositifs
médicaux, domotique et
e-santé)

Assurances et
mutuelles

Investisseurs
L'innovation au coeur de la Silver Santé

Structures
d'accueil et
de soins

Associations
et Clusters

48 h

pour nouer des partenariats
et innover

60O

Participants

+20

pays représentés

De nombreux acteurs ont déjà confirmé leur présence : Sodexo, Ibernex, Orange Healthcare, Nutricia, Biodis, TLV,
SenioraDom, CoRobotics, l’Institut du Bien Vieillir Korian, Ambient Assisted Living Association, la Fédération Française de
domotique, FRANCE SILVER ÉCO, Healthy Ageing Campus, Fédération Hospitalière de France, etc.

Une convention d’affaires placée
au coeur de l’événement

Sélectionnez

Avec le soutien de

Planifiez

Rencontrez

L’ensemble des participants pourra se rencontrer en
face à face pour évoquer de possibles partenariats
commerciaux ou de R&D durant des rendez-vous préqualifiés organisés en amont de l’événement.
Gérez librement votre agenda
Ciblez et sollicitez les participants de votre choix pour
maximiser le nombre de rendez-vous obtenus
Diffusez votre profil de participant mettant en avant votre
offre de produits ou services

Avec le soutien financier de
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Programme de conférences

Conférence plénière
Vieillir en bonne santé : Comment intégrer l'innovation dans le parcours de prévention ?

Parcours 1 Du besoin à l’idée
Démarche de co-création 1 : Pourquoi et comment impliquer les soignants dans le parcours d'innovation ?
Démarche de co-création 2 : Comment impliquer les seniors dans les projets de recherche collaborative ?
Evaluer et définir le marché du vieillissement. Quel âge ont les seniors ?
Le rôle des Big Data dans la prévention du vieillissement

Parcours 2 De l’idée à l’innovation
Nouvelles technologies et seniors : testez vos innovations en conditions réelles
Focus sur les projets H2020 : comment cibler le bon appel à projet et y répondre efficacement
Financement de l'innovation : comment franchir la "Vallée de la mort"

Parcours 3 De l’innovation au marché
Définir le bon canal de distribution pour réussir son entrée sur le marché des seniors

LES RENCONTRES APREVA « Le vieillissement à l’ère de la société numérique »
Jeudi 2 février / 14h30 - 17h30
La révolution numérique est en marche. Connexion permanente, services en lignes, objets connectés font partie
de notre quotidien…. Pour les personnes en perte d’autonomie, de nouvelles perspectives de prise en charge et
d’accompagnement se profilent. L’autonomie en sera-t-elle améliorée ? Comment va évoluer le séjour en EHPAD ?
Qu’en sera-t-il pour le maintien au domicile ? Et le maintien en activité ? Quelle place pour l’usager dans l’émergence
de ces progrès technologiques ? Grâce à des expériences concrètes et significatives, des spécialistes apporteront
leur éclairage et répondront à vos questions. En conclusion et mise en perspective, les participants verront quel
regard porte le cinéma sur cette question du « bien vieillir » à l’ère numérique.
Entrée libre sur inscription : lesrencontresapreva@apreva.fr

Ils partageront leurs expériences
Nadia Frontigny, Vice-Présidente, Care Management
GianMatteo Apuzzo, Coordinateur de projets, SmartCare
Anne Smetana, Consultante sénior, MMD, Healthcare Denmark
John O’Donoghue, Directeur Adjoint eSanté et Maître de conférences eSanté, Imperial College of London
Monique Epstein, Directrice, Association E-Seniors
Frédéric Serrière, Directeur Général, Frédéric Serrière Group
John Oldham, Professeur Adjoint Innovation Santé,, Imperial College of London
Pim Jonker, Directeur Commercial, Achmea Zilveren Kruis
Tim Jones, Directeur, Allia
Philippe Metzenthin, Directeur Général, Fédération Française de Domotique
N
 ick Guldemond, Professeur Associé technologies & Soins intégrés, University Medical Centre Utrecht
Jose Angel Martinez Usero, Responsable Relations Internationales, Funka
Gottfried Zimmermann, Professeur, Responsive Media Experience Group, Stuttgard University
Geert Roggemann, Directeur, OCMW Gent - wzc Het Heiveld
Anne Connolly, Directrice Générale, Irish Smart AgeingExchange
Jackie Marshall Ballock, Directrice, Responsable de la Stratégie d’Innovation, Jackie Marshall-Cyrus & Associates
Sophie Boissard, Directrice Générale, Korian
Adam Hagman, Business Développeur, Robotdalen Southern Denmark
Richard Browden, Directeur Général, Assesspatients
Frédéric Chaussade, Directeur du Développement et de la Stratégie, Stratélys
Sandra Forstner, Chef de projet R&D, Biozoon
Lise Pape, Directrice, Walkwithpath
Leo Lewis, Agrégé supérieur, Integrated Care Foundation
Domenico Savarese, Responsable de Marché Silver Santé, SwissRe
Maddalena Illario, Chargée de recherche, University of Naples Federico II
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AGENDA

Jour 1 2 février 2017
Conférences et tables rondes

Rendez-vous
d'affaires

Évènement
partenaire

RDV B-to-B en
face à face toutes
les 30 minutes

16ème édition
du Congrès
Interrégional et
Transfrontalier de
Gérontologie
Clinique

Inscription et café d'accueil

9h00
10h30

10h30
11h00

11h00
12h30

12h30
14h00

14h00
15h30

15h30
16h00

16h00
17h00

Evaluer et définir le marché du vieillissement.
Quel âge ont les seniors ?

Pause Café

Session plénière

Vieillir en bonne santé
Comment intégrer l'innovation dans le
parcours de prévention ?

Déjeuner

Le rôle des Big Data dans la
prévention du vieillissement

Pause Café

Conférence
APREVA
Le vieillissement à
l’ère de la société
numérique

Financement de l'innovation :
comment franchir la " Vallée de la mort " ?

17h30
18h00

Focus sur les projets H2020 :
comment cibler le bon appel à
projet et y répondre efficacement ?

18h30
19h00

Soirée de networking

Jour 2 3 février 2017
Conférences et tables rondes

Pitchs
Innovation

Rendez-vous
d'affaires

Évènement
partenaire

RDV B-to-B en
face à face toutes
les 30 minutes

16ème édition
du Congrès
Interrégional et
Transfrontalier de
Gérontologie
Clinique

Inscription et café d'accueil

9h00
10h30

10h30
11h00

11h00
12h30

12h30
14h00

14h00
15h30

15h30
16h15

16h15
17h00

Démarche de co-création
Part 1 - Pourquoi et comment impliquer
les soignants dans le parcours
d'innovation ?

Conférence KPMG
La mise en place du CPOM et
de l’EPRD : enjeux et perspectives

Pause Café

Démarche de co-création
Part 2 - Comment impliquer les seniors
dans les projets de recherche
collaborative ?

Pitchs
Innovation

Déjeuner

Nouvelles technologies et seniors :
tester vos innovations en conditions réelles

Définir le bon canal de distribution pour réussir son entrée sur le marché des séniors

Pause Café

Fin de la 1ère édition d'AgeingFit
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Les Pitchs Innovation
Participez aux Pitchs Innovation, les sessions de présentations de solutions, services et produits innovants*.
Les projets sélectionnés auront la possibilité de présenter leur innovation devant les participants d’AgeingFit et
bénéficieront d’une visibilité sur l’espace innovation, au cœur de la zone d’exposition.
A qui s’adressent ces pitchs ?*
A
 ux industriels/porteurs de projets (Produits & Services)
A
 ux structures d’accueil et de soins

4 ÉTAPES pour avoir une chance de présenter votre innovation
Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Inscrivez-vous à
AgeingFit

Soumettez votre projet

Pré-sélection des projets
par catégorie

Pitchs et sélection
des lauréats

Le 10 janvier 2017

Le 2 février durant AgeingFit

Avant le 06 janvier 2017

*Réservé aux participants AgeingFit

Avec le soutien de

Evénement partenaire*
16ème édition du Congrès Interrégional et
Transfrontalier de Gérontologie

2 et 3 février 2017

2 jours pour établir un lien et créer des synergies entre les communautés médicales et gériatriques et les industriels
du secteur de la Silver Santé. Ce congrès scientifique se place au cœur des problématiques de nutrition liées au
vieillissement. Cette 16e édition portera sur la thématique : « Nutrition et vieillissement : le challenge ! »

Nutrition et Vieillissement : le challenge !
• De la sarcopénie à l’innovation agroalimentaire
• La nutrition dans les EHPAD et maisons de retraite
• De la dénutrition à la chute
• Le plaisir de manger à tout âge
• Le cerveau et le vieillissement : épilepsie et maladie d’Alzheimer
Organisé par

Avec le soutien de

Sponsorisé par

Boostez votre visibilité

Augmentez votre visibilité auprès des participants du secteur en réservant un stand ou en sponsorisant
AgeingFit.

Exposez sur AgeingFit
Plusieurs formules sont disponibles incluant chacune du mobilier spécifique et un ou plusieurs accès à la convention
d’affaires. Il est également possible d’organiser vos rendez-vous directement sur votre stand afin de combiner
networking et promotion de votre activité.
Stand
Stand
Stand
Stand

équipé
équipé
équipé
équipé

de
de
de
de

6 m² ...................................
9 m² ....................................
12 m² .................................
18 m² .................................

1
2
3
5

Sponsorisez l’événement
Silver

Bronze

15 000 €*

10 000 €*

6 000 €*

Sponsor

* (incluant 1 full pass)
* (incluant 1 full pass + 1 pass visiteur)
* (incluant 2 full pass)
* (incluant 2 full pass)

Autres offres de sponsoring

Gold
Sponsor

700€
800€
550€
050€

Sponsor

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

exclusif de la sacoche................... 8 000 €*
exclusif du cordon......................... 5 000 €*
de la convention d’affaires... à partir de 5 000 €*
de la plénière...................... à partir de 4 000 €*
d’une conférence................. à partir de 2 000 €*

Tarifs
Full Pass*
Industriels, Assureurs, Services

650 €

Start-ups

390 €

Associations, Clusters, Instituts de Recherche, Structures
d’accueil et d’hébergement

280 €

*Prix en HT
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Ils nous soutiennent

Platinum sponsor

Apréva mutuelle protège 550 000 personnes en santé, prévoyance, autonomie et retraite. Apréva mutuelle développe « Bien vivre son
âge », bouquet de services permettant à chacun de toujours mieux préserver sa santé et son autonomie. Engagée dans l’innovation
et la solidarité, Apréva mutuelle est membre du groupe Aésio, qui protège plus de 3 000 000 personnes à travers la France.

Silver sponsors

Contributing sponsor

Supporters

VAG Rounded, Light +1pt lijn
Open Sans, Regular

Partenaires médias
.com

AgeEconomie

GlobalAgingtimes
World wide

Avec le soutien financier de

Sous le haut patronage de

www.ageingfit-event.fr

@AgeingFit

Ramona Chicireanu-Pirv

Anaïs Schoreel

Responsable du Programme de Conférences
rpirv@eurasante.com
+33 (0)3 59 39 01 84

Business Développeur
aschoreel@eurasante.com
+33 (0)3 59 39 01 81

Event venue
LILLE GRAND PALAIS
1, Boulevard des Citées-Unies - 59777 Lille, France
Organisé par

En partenariat avec

studio@paomastudio.com

Contacts

