


« Les idées sont plus puissantes  
que les forces physiques » 

Sophocle 
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!   Échanger et confronter les idées sur les questions posées  
à la société et à l’individu par le vieillissement, 

!   Décloisonner les approches, 
!   Concentrer les savoirs issus de la recherche, 

!   Mener des études, 

!   Élaborer et aider à la mise en œuvre de solutions concrètes 
de moyen/long terme, 

!   Contribuer à la définition des politiques publiques. 

Notre vocation 

A la suite des conséquences de la 
canicule de l’été 2003,  
Création d’un Institut fin 2005 pour : 
 

Sous forme 
d’association loi 
1901 
Création sur le 
modèle du ���
King’s Fund 
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Économique Social 

A l’échelle de l’Europe 

Niveau local ou régional 

Idées 

Expérimentations 

Etudes 

Silver Economy 

Stratégies 
(ou actions) 

Notre expertise 
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!   Site Iinternet www.silverlife-institute.com 
!   Système de veille (ex : newsletter, blog) 

!   Publications (Flashs, Notes de synthèse, Dossiers, 

Rapports…) 

!   Commissions (ou expertises) 

!   Manifestations (petits-déjeuners, colloques, animation de 

rencontres parlementaires…) 

!   Production d’idées (journées et voyages d’études…) 

!   Conventions de recherche 
!   Accompagnement de projets innovants 

!   Référent des Pouvoirs Publics dans le cadre de missions 

de recherche sur le vieillissement 

Un laboratoire d’idées  
autour du vieillissement : 
 

Nos activités 
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!   Répondre au désir des Français de vivre chez eux et en les 
accompagnant dans leur parcours de vie (autonomie, 

fragilité, vulnérabilité liée à la perte d’autonomie) 

!   Faire reculer le curseur de la dépendance afin de desserrer 

les contraintes du secteur en centrant ses moyens sur les 

cas les plus lourds 

!   Favoriser une organisation efficiente des services en 

mutualisant les fonctions supports et en investissant dans 

les infrastructures 
!   Faire du secteur un levier de croissance économique : 

biens et de services, innovations, emplois, compétitivité 

dans un marché émergent. 

L’Institut a été missionné dans le cadre  
de « Vivre chez soi » (février-juin 2010) 

 

Une expertise reconnue par les Pouvoirs Publics 

6 



Nos membres 
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Conseils 

Collectivités 

Etablissements 

Services 

Industries/technologies Finance 



Notre bureau 
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Président : Gilles DUTHIL 
en charge du projet scientifique 

Vice-Président : Didier LEBRET 
en charge des Grands Comptes 

Trésorier : Gérard DEVAUX 

Secrétaire Générale : Armelle TILLY 
en charge également de l’animation de la Communauté 

Vice-Président : Gérard BOUQUET 
en charge de la communication et affaires publiques 



Nos commissions et comités 
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COMMISSIONS PERMANENTES 

Professionnalisation du secteur 
Corinne GRENIER 

Trajectoire de vie 
(du domicile à l’établissement spécialisé) 

En cours de recrutement 

Technologie au service du vieillissement 
En cours de recrutement 

5ème risque et financement  
de la protection sociale 

Noelle BOGUREAU 

Vieillissement actif 
(en finir avec les barrières d’âge) 

Bernard MANGELINCKX 

COMITÉS 

Comité Forum 

Comité Communication 

Comité Internet 
Pascal DIEBOLT 





!   Organisateur : CICC (Gérant : JM Silberstein) 
!   Lieu : Le CNIT 
!   Dates : 15 et 16 juin 2011 
 
• 4 000 visiteurs, dont 80% de top-managers 
• 8 000 m2 de surface d’exposition 
• 90 exposants 
• Chiffre d’affaires > 2 millions d’€ 

 

Le Siec, Retail et Immobilier Commercial 
(Création en 2005) 
 

Références 
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M. le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a déclaré dans son discours du 8 février dernier sur la dépendance 
que : « La vie s’allonge et la France vieillit. Ce vieillissement qui est un progrès parce que l’on vit plus longtemps et en 
meilleure santé va continuer de bouleverser nos équilibres économiques et sociaux. » 
L’allongement de la durée de la vie, apanage des pays développés, est une nouvelle donne et l’âge réel du 
vieillissement s’est décalé, imposant un nouveau regard de la part de la société sur celui-ci. 
 

Les seniors sont une véritable chance pour la France car ils constituent en premier lieu une force économique : le 
CREDOC montre que « les activités commerciales liées aux seniors progressent à un rythme annuel de 1,8% contre 
0,3% par an sur les vingt années précédentes. » Ce rythme devrait rester soutenu au cours des dix ans à venir. 
Les seniors sont également une chance pour la France en terme d’emploi, avec la possibilité de développer de 
nouveaux secteurs, l’engagement des seniors dans les collectivités, la transmission de savoirs par le tutoring par 
exemple. 
Enfin, ils constituent une chance pour la France et l’Europe, par le jeu des solidarités intergénérationnelles, intra et 
infra familiales.  

Cette vision positive et dynamique du vieillissement, est celle soutenue par 
l’Institut Silverlife et le thème du premier forum « Les seniors sont une chance 

pour la France »,le 13 et 14 février 2012 au CNIT. 
Ce forum s’inscrit pleinement dans le cadre de l’année européenne du 

vieillissement en 2012. Il constitue le premier rendez-vous mettant en contact 
entreprises et seniors actifs. 
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Les Seniors, une chance pour la France 
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Actualités 

France - 1er semestre 2012 
!   Le débat de société autour des échéances électorales 

 
 
 

Europe – 2012 
!   Année pour le vieillissement actif et la solidarités  

entre les générations 
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Un Forum Haut niveau 

Création du 1er Forum de prestige sur les seniors  
et l’économie du vieillissement  

Lundi 13 et mardi 14 février 2012 - CNIT, Paris La Défense 
 

Ce forum s’articule sur : 
!   Des conférences plénières de haut niveau 

Des intervenants médiatiques émanant des sphères 
politiques, économiques et sociales  

 
!   Un Salon : Seniorité 

!   Des ateliers thématiques ciblés 

!   Un espace d’exposition de 2 000 m2  
 • dont une Zone VIP réservée aux partenaires  

« Seniors : une chance pour la France » 
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Implantation type 
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Les thématiques du Forum 

Le salon se divisera en zones thématiques d’exposition : 
!   Habitat 
!   Immobilier 
!   Télésanté / télémédecine 
!   Emploi 
! Gérontechnologies  
!   Etc. 

  
En synergie, les sessions des conférences plénières, sous le haut 
patronage de Monsieur le président de la République, Nicolas 
Sarkozy et des ateliers thématiques traiteront, sur deux journées : 

!   LES INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES   
!   L’EMPLOI DES SENIORS 
!   LA FINANCE  
!   L’IMMOBILIER  
!   LA SANTÉ / LE BIEN-ÊTRE  
!   LA DEPENDANCE  
!   LA CULTURE, LA COMMUNICATION, LES NTIC 
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Le programme du Forum 

Des conférences plénières 
(dans l’amphithéâtre) 

Des ateliers thématiques 
(dans les salles de réunion) 

Chaque conférence sera parrainée 
en exclusivité par l’un des 

partenaires 

!   750 participants 
!   Séance inaugurale 
!   Interventions de personnalités politiques 
candidates à la présidentielle 
!   7 plénières traitant des grands enjeux du 
vieillissement actif 
!   Conclusion et pistes de réflexion sur les enjeux 
démocratiques 
 

Chaque partenaire aura son atelier 
thématique dédié 

!   Espace permettant aux acteurs d’un même 
secteur économique (ex : immobilier, industrie…) 
de se retrouver pour échanger sur les éléments 
structurants autour de l’économie du 
vieillissement 
!   L’occasion aussi pour l’Institut de mettre en 
avant ses experts, et le travail des commissions 

Des idées à l’action 
Le souci de répondre aux interrogations des Seniors au quotidien 

par la proposition de pistes de solutions 
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Un visitorat haut de gamme et ciblé 

5 500 participants répartis entre les conférences, les ateliers et l’exposition 

5 500 participants 

Retraités ou futurs retraités actifs 

Acteurs économiques 

Médias 

Pouvoirs publics 



20 

Partenariat officiel Platinum 

Package privilégié 50 000 € HT 
!   Participation au Comité de Programme 
!   Remerciements lors du Discours Inaugural 

!   Parrainage exclusif d’une conférence plénière (1h30) 
Cette conférence assure par son thème de la présence d’un public qualifié dans la salle pour faire se succéder d’éventuelles rencontres sur 

votre stand 

!   Stand aménagé (36m2) avec emplacement préférentiel  
(Valorisation : Non adhérent - 390 € HT / m2, Adhérent – 300 € HT / m2) 

!   Pack Communication : apposition du logo en “Une” des documents 
§  Sur les programmes officiels de la manifestation  
§  Sur le site Internet 
§  Sur l’écran de la salle de conférences  
§  Sur la signalétique d’orientation 

!   Organisation d’un atelier thématique (50 min) 

!   Diffusion de documents à l’entrée du Salon et lors de la conférence et de l’atelier organisés 

!   Crédit de 500 invitations  

!   Fichier des inscrits 
Mise à disposition en aveugle du fichier des visiteurs. - Attention : Ce fichier n’est valable que pour une seule et unique utilisation, utilisation 

après l’événement (1 mois) 

!   Membre privilégié SilverLife sur toute l’année 2012 (site, newsletter, petit-déjeuner…) 
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Partenariat officiel Gold 

Package 25 000 € HT 
!   Parrainage d’une conférence plénière (1h30) 

Cette conférence assure par son thème de la présence d’un public qualifié dans la salle pour faire se succéder d’éventuelles rencontres sur 
votre stand 

!   Stand aménagé (18 m2) avec emplacement préférentiel 
(Valorisation : Non adhérent - 390 € HT / m2, Adhérent – 300 € HT / m2) 

!   Pack Communication : apposition du logo en pied de page des documents 
§  Sur les programmes officiels de la manifestation  
§  Sur le site Internet 
§  Sur l’écran de la salle d’ateliers 
§  Sur la signalétique d’orientation 

!   Organisation d’un atelier pratique (50 min) 

!   Diffusion de documents à l’entrée de l’atelier organisé 

!   Crédit de 250 invitations 

!   Fichier des inscrits 
Mise à disposition en aveugle du fichier des visiteurs. - Attention : Ce fichier n’est valable que pour une seule et unique 
utilisation, utilisation après l’événement (1 mois) 

!   Visibilité sur un semestre sur les outils de communication SilverLife (site, newsletter…) 
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Pour plus d’informations 

Organisation générale 
Julie VALODE RAUBER 
EvOM pour l’Institut Silverlife 
jvalode@agence-evom.com 
06 82 13 93 75 
 
 
Programme 
Virginie TASSO 
Responsable communication Institut Silverlife 
webmaster@silverlife-institute.com  
01 77 17 26 10 
 




