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14h : Ouverture par Olivier Fabregoul, vice-président de Nîmes Métropole,
délégué au Développement économique

Silver économie : Une opportunité de croissance pour les entreprises et les territoires

Jeudi 27 janvier 2021 à 14h

Les 60 ans et plus devraient représenter plus d'un tiers de la population française d'ici 2030.   
(Source : Insee - Projections démographiques à l'horizon 2030)

La silver économie - économie des cheveux blancs - est un ensemble d’activités économiques et
industrielles dédiées aux seniors. Elle concerne de multiples secteurs : de l’alimentation aux loisirs en
passant par les transports, la santé ou encore l’habitat.

De nombreuses entreprises se sont saisies de ce nouveau vecteur de croissance et d’emploi qui
permettra de faciliter les conditions de vie des personnes âgées et de prévenir la perte d’autonomie.

Ce Rendez-Vous Eco, animé par Jean-Marc Blanc, directeur de la Fondation I2ML et Paul Durand,
du Silver Occ Clusterlab, vous apportera un éclairage sur la silver économie et ses réelles perspectives
économiques pour les entreprises et les territoires.

En raison des nouvelles contraintes sanitaires, cet événement sera proposé sous la forme d’un Face-
book Live le jeudi 27 janvier à 14h sur la page Facebook de Nîmes Métropole.

Rendez-Vous Éco

Nicolas Balmelle, directeur relations institutionnelles de Bastide Le Confort Médical : L’entreprise 
qui a su être visionnaire sur les opportunités du maintien à domicile.

Aurore Brion, directrice de l’innovation marketing de Winncare : Un acteur majeur du monde des 
Ehpad diversifie son activité vers le maintien à domicile.

Jean-Pierre Riso, président de l'Admr du Gard et de la Fnadepa : Les entreprises de services à la 
personne sont-elles aujourd'hui un atout pour la domotique et la transformation numérique ?

Anne Ferrari, directrice des Ehpad de la Croix Rouge Française Nîmes : « Ehpad hors les murs », 
la Croix Rouge fait évoluer les services de son institution au profit des personnes en ville.

Table ronde 2 : Les seniors un enjeu pour le futur des villes ?

Jean-Marc Blanc, directeur de la Fondation I2ML : Les villes connectées Smart cities ou Care cities ?

Jean-Luc Bergeron, directeur de la Cress Occitanie : Les enjeux de proximité dans les territoires 
ruraux (petites et moyennes villes)

Pierre Thos, responsable commercial de Télégrafik : Solution Otono-Me, faire évoluer le domicile 
connecté pour le mettre en lien avec une ville « protectrice » des plus fragiles. 

Stéphanie Cadet, responsable du service social d’Un toit pour tous : Les immeubles de demain 
connectés à la ville.

Table Ronde 1 : Le vieillir à domicile, une opportunité économique pour les entreprises

Programme de la conférence

Conclusion : Matthieu Faure, directeur de projet – Délégation ministérielle au numérique en santé :
Les enjeux du développement d’outils connectés favorisant l’autonomie et le maintien à domicile. 

Inscription en ligne : cliquer sur le lien ci-dessous


