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1274 
Participants

52 
Partenaires 

71 
Exposants

71
Speakers

14 
Conférences

82 
RDV BTOB

CHIFFRES DE L’ÉDITION 2019

Bilan de cette 4ème édition :

Le Congrès LONGEVITY International a pour but de 
toujours mieux servir les filières de la Silver Économie, 
promouvoir le développement des échanges entre les 
secteurs "Privé et Public" et travailler dans l’intérêt d'une 
construction intergénérationnelle du «BIEN VIEILLIR». 

• Des solutions concrètes ont été apportées à un marché en constante évolution 
• Des rencontres professionnelles ont été organisées pour gagner en temps et en efficacité
• L’international a ouvert ses portes pour tendre vers un réseau silver qualitatif



« C’est la première année que le SYNERPA  fusionne 
sa réunion régionale avec le Congrès LONGEVITY, 
ça a été l’occasion d’intégrer pleinement 
l’évènement. Bons retours de nos partenaires 
concernant  l’organisation, la logistique, le contenu 
du programme des conférences. Nous avons 
apprécié ce partenariat fructueux pour nous. »

Georges SIMON, 
Délégation Régionale Aquitaine 

SYNERPA

LE SYNERPA TOUR NOUVELLE-AQUITAINE 2019

«Merci à Longevity pour son accueil» 
PAREDES, exposant du Synerpa Tour

Florence 
ARNAIZ-MAUME 

Déléguée 
Générale du 
SYNERPA

AVEC LA 
PRÉSENCE

8 
Exposants

14
Speakers

4 
Conférences

GET AHEAD IN LAUNDRY:-



DES EXPERTS RECONNUS

Nicolas 
MENET

Directeur Général 
Silver Valley

Françoise 
JEANSON 
Conseillère 
Régionale 

Déléguée Santé et 
Silver Economie 

Nouvelle 
Aquitaine

Michèle 
DELAUNAY 

Ancien Ministre. 
Conseillère 

municipale et 
métropolitaine de 

Bordeaux.

Samuel
PRATMARTY 
Directeur de 

l’Offre de soins 
DOSA, 
ARS 

Nouvelle-Aquitaine

Daniel
E-HALL 
Consul 

des Etats-Unis
de Bordeaux

Docteur Nicolas 
BRUGÈRE 

Adjoint au Maire 
de Bordeaux 
Chargé de la 
Santé et des 

Seniors

Joanne 
GUILBEAULT 

Directrice 
Générale 

Centre D’expertise 
En Santé De 
Sherbrooke

Auguste 
LOKO 

Doctorant à 
l’Université de 
Picardie Jules 

Verne en Cotutelle 
avec l’Université 

Marien Ngouabi de 
Brazzaville

Luc 
BROUSSY 

Président de 
France Silver Eco - 
DG Ehpa Presse & 

Conseil

Frédéric 
SERRIERE

Conseiller en 
stratégie et 

Fondateur du 
Think Tank Age 

Economy

Florence 
ARNAIZ-MAUME 

Déléguée 
Générale du 
SYNERPA

Magalie 
DORAY 

Responsable de 
Développement 

de l’Action Sociale 
Aquitaine - 

Bordeaux AG2R 
La Mondiale 

Cécile 
BREFUEL
Directrice 

marketing de 
STANNAH France

Fabrice 
BROUTIN
Directeur 

Santé France - 
Schneider Electric



LEURS TÉMOIGNAGES

Je vous félicite de votre 
journée  LONGEVITY . 
J’espère qu’elle se 
tiendra de nouveau au 
cœur de Bordeaux et 
ferai tout pour y aider.

«

»

Michèle DELAUNAY
Ancien Ministre 

Conseillère municipale 
et métropolitaine de 

Bordeaux

Cette édition a été ma 
deuxième participation, 
je dirais que vous savez 
nous surprendre avec une 
organisation toujours au 
top. Pour la prochaine 
édition, pensez une fois de 
plus à me convier car c'est 
un moment d'honneur 
pour mon pays le Congo 
Brazzaville. 

Auguste LOKO 
Doctorant à l’Université 

de Picardie Jules Verne en 
Cotutelle avec l’Université 

Marien Ngouabi de 
Brazzaville

LONGEVITY  est le plus 
gros évènement Silver 
en Province, le 2ème 
évènement de France. 
Bel évènement !

«

»

Frédéric SERRIERE
Conseiller en stratégie 
et Fondateur du Think 

Tank Age Economy

Une nouvelle fois le congrès Longévity a 
réussi à fédérer les acteurs de la Silver 
économie et s’est inscrit un peu plus 
dans la pratique avec un village des 
aidants. AG2R LA MONDIALE est donc 
fier d’être partenaire premium depuis 
l’origine et a pu recevoir sur le site non 
seulement des start up partenaires mais 
aussi de futurs projets. Nous avons 
aussi pu inviter nos clients seniors à 
participer aux conférences, à suivre 
le parcours aidants et bien entendu à 
visiter les nombreux stands. La soirée 
réseau a été enfin l’occasion de grandes 
avancées partenariales. Mais l’édition 
2020 sera encore meilleure… nous vous 
préparons de belles surprises avec 
l’équipe Longevity !

Magalie DORAY
Responsable Développement de 

l’Action Sociale Aquitaine - Bordeaux 
AG2R La Mondiale



UN PROGRAMME RICHE ET TRANSVERSAL

L’avis des pionniers de la Silver Economie ? 
Échanges autour du vécu et des conseils que 
donnent les entreprises qui ont réussies sur le 
marché de la Silver Economie

INTERVENANTS 
Frédéric SERRIERE, Conseiller en stratégie et 
vieillissement démographique - Marché des Seniors 
- Pionnier de la Silver économie depuis 1999
Régis NAULIN, Directeur Général de Cap Vital Santé
Régis ROCTON, PDG de EASY SHOWER
Cécile BREFUEL, Directrice Marketing de STANNAH 
France

87 PARTICIPANTS

Révolutionner l’accompagnement du bien-vieillir 
par un nouveau savoir-faire connecté et collaboratif

INTERVENANTS
Jawad HAJJAM, Directeur du développement 
Centich Angers Mutualité Française, groupe VyV
Tania JEAN, Directrice du SSIAD de Sisteron
Eugénie KOIDA, Directrice de Vie Active System 
(Start up Hub de quartier en création)
Philippe HUMERY, PDG Apart’Ages
Noelle THERIN, Directrice Santé Adista
Modérateur : Fabrice BROUTIN, Directeur Santé 
France - Schneider Electric

96 PARTICIPANTS

 Conférence plénière : Entreprises, salariés aidants, 
Familles, comment préserver les équilibres ? 

INTERVENANTS
Michèle DELAUNAY, Ancienne Ministre, conseillère 
municipale de Bordeaux
Florence ARNAIZ – MAUME, Déléguée générale du 
SYNERPA 
Samuel PRATMARTY, Directeur de l’Offre de soins 
DOSA, ARS Nouvelle-Aquitaine
Françoise JEANSON, Conseillère Régionale Déléguée 
Santé et Silver Economie Nouvelle Aquitaine
Représentant national de la commission des 
affaires sociales du MEDEF
Magalie DORAY, Responsable de Développement 
de l’Action Sociale Aquitaine - Bordeaux - AG2R La 
Mondiale
Modérateur : Nicolas MENET, Directeur Général 
Silver VALLEY

259 PARTICIPANTS

Transformation numérique du système, comment 
les acteurs bougent ? 

INTERVENANT
Nadia FRONTIGNY, Directrice des Affaires Publiques 
- Orange Health Care - Membre du Conseil National 
de la Silver Economie

65 PARTICIPANTS

Savez-vous qui sont les boomers ? Savez-vous leur 
parler ? Je ne crois pas...

INTERVENANTS
Michèle DELAUNAY, Ancienne Ministre, Conseillère 
municipale de Bordeaux 
Nicolas MENET, Directeur Général Silver VALLEY
Benjamin MISERY, Directeur Général des Senioriales

95 PARTICIPANTS

La Démarche HS2 by Apave pour booster votre 
activité et votre territoire : Retour d’expériences et 
Perspectives 

INTERVENANTS
Florent ROUCHY, HS2 Business Development 
Manager
Ariane BINET-PRÉVOST, Business Developer Label 
HS2 Nouvelle Aquitaine - Occitanie
Mario BASTONE, Directeur Général LOGEVIE
Philippe HUMERY, Président Apart’Ages
Vincent BEL, DGA du Groupe Vivr’Alliance

75 PARTICIPANTS



2019, disparition de la curatelle / tutelle ? Ce qui 
change en 2019 -  Habilitation familiale  - disparition 
de la curatelle / tutelle ? Comment protéger et 
défendre les intérêts des personnes vulnérables 
Français / Européens

INTERVENANTS
Nuno MONTEIRO, Notaire spécialiste de la 
réglementation du Portugal et de l’Espagne - 
fondateur du guide «Notaria’Act» 
Claudy GUILLON, MJPM / AT2P
Brigitte GUIMONT, tuteur de famille,  témoignage sur 
la tutelle de Madagascar - accord franco-malgache
Célia CARDOSO NEVES, Tuteur de famille 
Européenne - Témoignage du Portugal
Présence du robot ZORA
Modérateur : Véronique BETAT, Présidente Association 
Européenne des tuteurs familiaux et protection des 
personnes vulnérables (AT2P-ex NG2T) 

99 PARTICIPANTS

Agir pour les Aidants : de l’étude nationale à 
l’expérimentation locale

INTERVENANTS
Pierre MANDRON, Conseiller commercial Grands 
Comptes
Catherine ROUX, Responsable Régionale Action 
Sociale Retraite
Carole DUBOIS HOUEL, Chargée d’intervention 
Sociale Engagements Sociaux et Sociétaux

84 PARTICIPANTS

Conférence internationale Table ronde 2. 
Expérimentation Bordeaux - Québec, venez 
découvrir les résultats des programmes associant 
partage,  technologie et innovations au service du 
bien vieillir 

INTERVENANTS
Joanne GUILBEAULT, Directrice Générale, Centre 
d’Expertise en Santé de Sherbrooke CANADA
Nicolas BRUGERE, Adjoint à la Mairie de Bordeaux, 
chargé de la santé et des seniors

120 PARTICIPANTS

Conférence internationale Table ronde 1. Quels sont 
les constats du vieillissement aux USA et au Congo ? 
Similitudes ou vraies différences ? 

INTERVENANTS
Daniel E.HALL, Consul des Etats Unis de Bordeaux 
Auguste LOKO, Président et Directeur de AASDPAC 
HEALTHCARE, Doctorant à l’Université de Picardie 
Jules Vernes (UPJV)

120 PARTICIPANTS

Innovations managériales et attractivité dans les 
services à la personne 

INTERVENANTS
Carole DOUCET, Cheffe du service Santé et Silver 
Economie - Pôle Développement Economique et 
Environnement - Site Bordeaux
Clotilde BERGHE, Chef d projet Autonom’lab
David LE NORCY, Directeur Général Synergies@venir
Arnaud BARDE, Dirigeant Fondateur AloÏs

122 PARTICIPANTS

UN PROGRAMME RICHE ET TRANSVERSAL



Services à domicile et Résidences Services Seniors : actualités et enjeux. Des 
enjeux et perspectives 2019 du SYNERPA Domicile et du SYNERPA RSS aux 
actualités spécifiques, assistez à la présentation du Label VISEHA et faites le 
point avec notre Responsable RSS/Domicile sur les objectifs de la convention 
CNSA et les co-financements mobilisables par les directeurs

INTERVENANT
Nicolas PAILLOUX, Responsable RSS et Domicile du SYNERPA
Damien CACARET, Président SYNERPA Domicile

84 PARTICIPANTS

La place des Résidences Services Seniors et le financement des services à 
domicile. Une table ronde avec les Départements sur les RSS et les pratiques 
de tarification des départements pour les acteurs du domicile

INTERVENANTS
Représentants des départements de la Région (à confirmer)
Représentants des conférences des financeurs de la Région (à confirmer)
Nicolas PAILLOUX, Responsable RSS et Domicile du SYNERPA
Damien CACARET, Président SYNERPA Domicile

94 PARTICIPANTS

Qualité de vie au travail : Comment la mesurer ? Quelles sont les pratiques 
efficientes ? Construire une politique de bien-être au travail permet à la fois 
de réduire les risques psychosociaux et d’agir sur le climat collectif et sur la 
motivation dans le travail. Alors que la plupart des acteurs de terrain sont 
engagés dans des démarches de bien – être au travail, faisons le point sur les 
outils utilisés, les démarches les plus efficientes en compagnie de directeurs 
d’établissements, de représentants de l’ARS et de nos partenaires. 

OUVERTURE 
Florence ARNAIZ - MAUME, Déléguée générale
Hervé HARDY, Délégué régional SYNERPA
Patrick MONGIS, Délégué régional SYNERPA Domicile
Myriam LHEUREUX, Déléguée régionale SYNERPA RSS
Damien CACARET, Président SYNERPA Domicile

INTERVENANTS
Matthieu SIBE, Maître de Conférences en Sciences de Gestion, Institut de Santé 
Publique, d’Epidémiologie et de Développement, Université de Bordeaux
Directeurs adhérents du SYNERPA

94 PARTICIPANTS

Bien-être au travail : les leviers d’action des partenaires du SYNERPA. Venez 
échanger avec nos partenaires sur les leviers d’action qu’ils peuvent proposer.

INTERVENANTS
Carene Assurances
Evidences Mobiliers
Guldmann
Activ Médical Disposable

75 PARTICIPANTS

LES CONFÉRENCES DU SYNERPA TOUR



PARCOURS INAUGURAL

CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
Discours d’ouverture par Monsieur Luc BROUSSY, Président du Conseil 
National de la Silver Economie, pour présenter la feuille de route 2019-
2020 de la filière Silver Economie. Introduction de Magalie DORAY, 
Responsable de Développement de l’Action Sociale Aquitaine - Bordeaux  
AG2R La Mondiale

Table ronde 1 : La charge familiale de la perte d’autonomie et du grand 
âge... Comment la financer, la rendre équitable et trouver des solutions 
pérennes ?  

Avec l’intervention de : Michèle DELAUNAY, Ancienne Ministre, conseillère 
municipale de Bordeaux - Florence ARNAIZ-MAUME, Déléguée générale 
du SYNERPA 

Table ronde 2 : Journée des «Salariés Aidants». Salarié aidant familial : 
comment concilier exigences professionnelles en assumant la charge 
d’un proche dépendant ? 

Avec l’intervention de : Samuel PRATMARTY, Directeur de l’Offre de 
soins DOSA, ARS Nouvelle-Aquitaine - Françoise JEANSON, Conseillère 
Régionale Déléguée Santé et Silver Economie Nouvelle Aquitaine

Animé par Nicolas MENET, Directeur Général Silver VALLEY

Inauguration Officielle de l’espace exposant LONGEVITY en présence des experts 
reconnus de la Silver Economie : Conseil National de la Silver Economie, ARS, Région 
Nouvelle Aquitaine, Silver Valley, SYNERPA, AG2R La Mondiale, AASDAPC, Centre 
d’Expertise en Santé de Sherbrooke, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes.

TEMPS FORTS

• Retour sur le Baromètre «Longevity / 
Serrière - les Seniors et les commerces 
2019» Réalisé auprès de 1500 personnes 
âgées entre 55 et 83 ans.

• Animé par : Frédéric SERRIERE, Conseiller en 
stratégie et vieillissement démographique - 
Marché des Seniors

BAROMÈTRE 
«LONGEVITY / SERRIÈRE»



TEMPS FORTS

«J’ai pris du plaisir 
à y participer, suite 
au salon 3 nouveaux 
r é f é r e n c e m e n t s 
c h e z  C D I S C O U N T 
sont concrètement 
engagés»

C-DISCOUNT

«J’ai beaucoup 
apprécié le principe, 
merci de votre 
sollicitation»

HELPEVIA

Les start-up du Congrès LONGEVITY ont eu l’opportunité de pitcher 
devant trois grands groupes d’acheteurs pour présenter leurs projets. Les 
start-up ayant participé : My Cyber Royaume, Facilotab, Braxière, Kompai, 
Ezygain, Dfree, New Health Community, Fingertips, Quplace.

PITCHS ACHETEURS

LEURS TÉMOIGNAGES

SIGNATURES DE CONVENTIONS
• Convention signée entre Mme Patricia SAGET-CASTEX, Présidente de la 

Fédération Nationale des Marpa et Monsieur Pierre FUGIT d’ANISEN
• Convention signée entre Monsieur Auguste LOKO, Président et Directeur de 

l’AASDAPC Healthcare et Monsieur Bernard GARRIGOU, Directeur Général de 
l’INSUP Nouvelle Aquitaine

AGORA LONGEVITY
• Des sociétés sont venus présenter leurs actualités «Silver» aux visiteurs de 

LONGEVITY sous un format de micros conférences : KORIAN, MSPB Bagatelle, 
ReSanté-Vous, Psya Sud-Ouest, QuPlace, La FNAAF et Alogia.



SOIRÉE RÉSEAU

TEMPS FORTS

• Lieu : Croisière sur la Garonne à bord du Sicambre 
• En partenariat avec AG2R La Mondiale et LOGEVIE
• Prise de parole de Autonom’Lab, pour annoncer le 1er prix qu’ils ont 

remporté lors de l’appel à projet européen H2020 (Research and 
Innovation Framework Progremme) avec le projet «PHArA-ON» 

• 150 professionnels présents

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

• TABLE RONDE 1 : Quels sont les constats du vieillissement aux USA 
et au Congo ? Similitudes ou vraies différences ? 

• Avec l’intervention de : Daniel E.HALL, Consul des Etats Unis de Bordeaux 
- Auguste LOKO, Président et Directeur AASDPAC HEALTHCARE 
Doctorant à l’Université Picardie Jules Vernes (UPJV) 

• TABLE RONDE 2 : Expérimentation Bordeaux - Québec. Venez découvrir les 
résultats des programmes associant partage,  technologie et innovations 
au service du bien vieillir

• Avec l’intervention de : Joanne GUILBEAULT, Directrice Générale Centre 
d’Expertise en Santé de Sherbrooke CANADA - Nicolas BRUGERE, 
Adjoint à la Mairie de Bordeaux Chargé de la santé et des seniors - Marc 
PICOT, Directeur de la Résidence MBV-CLAIRBOIS à Dirac (Charente) - 
Florence CONNANGLE, Directrice 3ie Pôle d’ingénierie et de formation 
Sanitaire/ Médico-social / Social Bordeaux et coordonnatrice du projet

• Représentation Canadienne, USA, Européenne, et Congolaise. 



DES EXPOSANTS MOBILISÉS POUR LA SILVER ECO

GET AHEAD IN LAUNDRY:-



LES ANIMATIONS DE LA JOURNÉE
LE

S 
RO

BO
TS

 

ZORAKOMPAÏ AXYN

RÉALITÉ VIRTUELLE 
Solution d’innovation inclusive 
accessible aux personnes en 
situation de handicap ou de 
dépendance. Par MY CYBER 

ROYAUME

VÉLO CONNECTÉ
Simulateur de balades visuelles 

destinées aux résidents 
d’établissements. Par COTTOS 

Médical

TAPIS ROULANT
Un tapis de rééducation adapté 
à une population fragilisée. Par 

EZYGAIN

TABLETTE TACTILE
Simplifiée à destination des 

seniors à domicile, ou en 
résidence. Par FACILOTAB

COMBINAISON DE 
VIEILLISSEMENT

Actions de formation, de 
conseils et d’accompagnement 

thérapeutique. Par ReSanté-Vous

VÊTEMENTS POUR SENIORS
Vêtements sur-mesure et 

adaptés aux personnes âgées en 
perte d’autonomie. Par MARIE 

ANGE ET FLORY

JARDINS THÉRAPEUTIQUES
Pour aider les équipes médico-

sociales à transformer leurs 
extérieurs en lieux de vie et de 

prévention santé. Par TERRAMIE

INTERFACE DE 
STIMULATION

Favorise la disponibilité cognitive 
des personnes âgées. Par ULLO

ACTIVITÉS 
THÉRAPEUTIQUES

Programmes innovants sur 
tablette numérique. Par ANISEN

COUSSIN CONNECTÉ
Dispositif de communication pour 

les personnes âgées en perte 
d’autonomie. Par FINGERTIPS



L’APPARTEMENT TÉMOIN BY

TÉMOIGNAGE : 

«Bilan très positif, beaucoup 
de visiteurs sont venus 
nous rencontrer ! Grâce à 
cette expérience au salon 
LONGEVITY, nous nous 
sommes rendu compte 
qu’un appar tement 
pérenne doit être développé 
car les gens ont besoin de 
se rendre compte, de voir 
de toucher... Aussi Alogia a 
décidé avec Calyxis de créer 
un appartement témoin à 
Bordeaux qui permettra la 
formation des acteurs de la 
Silver comme les auxiliaires 
de vie. Notre participation 
à cette édition a montré 
l’importance de montrer 
des appartements témoins 
dans tous les territoires.»

ALOGIA



LE VILLAGE DES AIDANTS

P A R R A I N 
O F F I C I E L

A propos des aidants et personnes 
aidés présents sur le Congrès

Un espace dédié aux solutions et conseils 
sous le format d’un parcours pédagogique et 
pragmatique au service de l’aidant

33-47-24

Ils sont aidants en moyenne depuis 

5 ans et 3 mois 
Leur personne aidée a en moyenne 

82 ans 
(la moyenne d’âge allant de 60 à 94 ans)



RETOUR DES EXPOSANTS

71 
Exposants 

au total

«Carrefour de rencontres intéressant» (Apicil)
«On a pu rencontrer des interlocuteurs que nous essayions de joindre depuis un bon moment, merci encore pour la 

disponibilité de l’équipe LONGEVITY, et à nous désormais de transformer les opportunités !» (Ullo)
«Ravis de notre participation à l'édition 2019 de Longevity» (Apave)

 

75% 
Souhaitent revenir 
exposer en 2020

84% 
Sont satisfaits de la 
qualité du visitorat

70% 
Sont satisfaits de la 
quantité du visitorat

80% 
Sont satisfaits de 

l’organisation générale

Dont
16 

Start-up
8 

Exposants 
SYNERPA

11 
Dans le village 

des aidants



ILS ONT TÉMOIGNÉ DE LEUR PARTICIPATION

PARTENAIRE : 

«Bel évènement dans 
l’ensemble, nous avons 
rencontré des prospects, 
des clients, des associations 
potentiellement éligibles à 
des participations de notre 
Fond de Dotation, et nous 
avons pris contact avec 
des porteurs de projets sur 
des formes de RSS. Soirée 
Réseau réussie autant 
sur la partie réseautage 
que dans l’organisation du 
cocktail dinatoire»

CAISSE D’EPARGNE 
AQUITAINE 

POITOU-CHARENTES

EXPOSANT : 

«Participation positive, 
salon intéressant, à refaire. 
Contacts intéressants et 
projets en perspectives.»

MY CYBER 
ROYAUME

«Contacts qualifiés et  
intéressants, très bonne 
organisation, je serai là 

en 2020 !»

VIRGINIA par ECES 
SANTE

EXPOSANT : 

«Nous sommes ravis 
de notre participation 
à l’édition 2019 de 
LONGEVITY. La qualité 
du visitorat nous a 
permis de rencontrer 
des acteurs majeurs du 
territoire, de conforter 
de beaux projets et 
collaborations à venir.
Bravo pour la soirée 
réseau très réussie. Le 
format une journée nous 
convient bien.»

APAVE

EXPOSANT : 

«Visitorat très qualifié, 
n o u s  a v o n s  p u 
consolider des liens et 
en créer de nouveaux. 
Nous avons eu un flux 
continu de visiteurs 
venu nous rencontrer. 
La soirée réseau était 
t rès  sympa,  nous 
reviendrons à Bordeaux 
en 2020!»

RESANTE-VOUS



TYPOLOGIE DES VISITEURS 

13%

40%

47%

Ils ont défini LONGEVITY 
en 1 mot : ENRICHISSANT, 
PERTINENT, STRATÉGIQUE, 
DYNAMIQUE, MARQUANT, 

PROMETTEUR

87%
SONT SATISFAIT 

ET REVIENDRONT EN 2020

Catégories sociaux-professionnelles

Typologies

Ils ont le plus apprécié : 
LES CONFÉRENCES 

L’ESPACE EXPOSANT 
L’APPARTEMENT TÉMOIN

ENVERGURE DES 
ENTREPRISES



SECTEURS D’ACTIVITÉS ET FONCTIONS DES VISITEURS 



FOCUS ENTREPRISES
ILS SONT VENUS !



LES VISITEURS ONT TÉMOIGNÉS

«La grande majorité des 
étudiants ont su discerner 
dans cette manifestation des 
opportunités de réflexion sur leur 
future pratique professionnelle 
et sur les perspectives d’avenir 
qu’ouvre ce secteur sur le 
positionnement professionnel»

INSTITUT DE FORMATION DES 
ERGOTHÉRAPEUTES

«Bel événement, riche en 
rencontres et en échanges. 
Thématiques des conférences 
intéressantes. Les entreprises 
accompagnées étaient très 
satisfaites de la qualité de 
leurs rendez-vous BtoB. 
L’appartement témoin était un 
vrai plus.»

ESTER TECHNOPOLE

«Rencontres constructives, 
très cordiales. Le salon m'a 
permis de retrouver le réseau 
Silver Economie.»

ASSOCIATION AIDOMI

«Excellent accueil des 
professionnels de la Silver 
Economie, avec potentiel de 
développement fort à la fois 
dans l'emploi et l'innovation.»

GYROSCOPES



RETOMBÉES PRESSE

21 
Articles parus

3 
Reportages radio

3 
Communiqués de 

presse 

5 
Interviews 

le jour J

60% 
Presse régionale

40% 
Presse nationale

 
Le 20 mars prochain, pour sa 4ème édition, le Congrès LONGEVITY International 

donne rendez-vous aux professionnels, experts et prescripteurs du bien vieillir 
à l’ENSEIRB-MATMECA, École d’ingénieurs à Talence - Bordeaux Métropole 

pour 18h au cœur du réseau Silver. 
	

LONGEVITY International, un événement qui fédère et rassemble,  
un véritable levier de croissance du marché de la Silver économie 

 
70 exposants / 12 conférences / 1 formation en immersion / 1200 visiteurs attendus 

en présence de 
Christelle DUBOS, Secrétaire d'État auprès de la Ministre des solidarités et de la santé 

& Luc BROUSSY, Président du Conseil National Silver Éco 

Comptant	 toujours	sur	de	hauts	patronages	ministériels	et	 le	soutien	constant	de	 la	Région	
Nouvelle-Aquitaine,	 le	Congrès	se	fait	une	nouvelle	fois	 le	relais	des	politiques	publiques	du	
Grand	Âge	et	partage	également	les	réflexions	du	Conseil	National	Silver	Éco.	
	

2	GRANDES	THÉMATIQUES	MAJEURES	:	
LONGEVITY	International	lance	la	JNSA	–	la	Journée	Nationale	des	Salariés-Aidants	en	accordant	
une	place	particulière	aux	problématiques	médicosociales	et	à	celles	et	ceux	qui	s’engagent	
pour	 aider	 les	 aînés	 au	 quotidien	 ou	 comment	 leur	 permettre	 de	 mieux	 concilier	 vie	
professionnelle,	personnelle	et	rôle	d’aidant	?	
Enfin,	le	Congrès	s’efforce	de	répondre	à	une	question	économique	cruciale,	à	savoir	:	sommes-
nous	actuellement	capables	de	répondre	au	marché	de	la	Silver	Éco	?		
	

LES	TEMPS	FORTS	:	
Cette	année,	LONGEVITY	International	devient	point	d’étape	du	SYNERPA*	TOUR	qui	sillonne	
la	France	pour	débattre	et	concevoir	la	prise	en	charge	des	personnes	âgées	d’aujourd’hui	et	
de	demain…	Il	promet	aussi	D’AUTRES	NOUVEAUTÉS	2019	:	
	

- L’appartement	témoin	by	Alogia	:	pensé	par	le	spécialiste	de	l'aménagement	du	logement	
pour	senior	et	personne	handicapée,	il	offre	autant	de	matériels	et	produits	innovants	pour	
optimiser	le	maintien	à	domicile. 

- Le	 village	 des	 aidants	 soutenu	 par	 la	 Fédération	 Nationale	 des	 Aidants	 et	 Accueillants	
Familiaux	(FNAAF)	&	le	Groupe	Korian	:	un	parcours	d’aide	aux	démarches	pour	les	aidants	
et	 aidants-salariés.	 Une	 dizaine	 de	 parties	 prenantes	 présenteront	 des	 solutions	 pour	
optimiser	leur	quotidien. 

- Une	agora	business	comptant	déjà	une	dizaine	d’entreprises	du	Sud-Ouest	 :	un	espace	
privilégié	pour	promouvoir	les	entreprises,	les	start-ups	et	leurs	actualités. 

	

AU	PROGRAMME	:		
Laboratoire	 d’idées	 ou	 plateforme	 d’échanges	 autour	 des	 thématiques	 de	 l’habitat,	 de	
l’hébergement,	des	services,	de	l’innovation,	du	sport/santé	et	des	aidants	aidés,	le	Congrès	
LONGEVITY	International	propose	entre	autres	:		
- Une	 conférence	 plénière	 redonnant	 la	 priorité	 au	 salarié	 aidant	 familial	 ou	 comment	

concilier	exigences	professionnelles	en	assumant	la	charge	d’un	proche	dépendant	?		
- Deux	conférences	de	dimension	internationale	avec	notamment	des	retours	d’échanges	

Bordeaux	/	Québec	&	un	benchmark	sur	les	questions	de	Silver	Éco	à	travers	le	monde.	
	
* Le SYNERPA, 1er syndicat national des maisons de retraite privées représente aujourd'hui l'ensemble de la filière du Grand âge. 
Acteur incontournable du parcours de la personne âgée, il veille à la bonne information des établissements et des services, à la 
promotion des bonnes pratiques professionnelles et à la valorisation de ce secteur. 
	
Contact	Presse	:		Julia	BADETS	–	julia@juliarp.com	-	06	86	75	56	12 
Contact	Communication	:		Julie	BEAUTEMPS	–	julie.beautemps@i-perform.fr	-	07	85	41	21	66		

COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	
Bordeaux,	le	29	janvier	2019	

 

Mérignac, UNE RENCONTRE CITOYENNE AU CŒUR DE LA SILVER ECONOMIE  
 

Christelle DUBOS, Secrétaire d’Etat auprès de Madame la Ministre des Solidarités et de la 
 

parlementaires, l’Equipe de LONGEVITY 
 

BUZYN de l’activation du «

performance est majeure pour l’avenir 

Intergénérationnel…

 acteurs économiques locaux, un terrain fertile à des échanges francs et représentatifs d’un 
secteur en pleine construction…L’originalité de cette rencontre, a été 
UP qu’à des Groupes Internationaux organisés, de présenter les solutions qui sauront donner confort 

personnes de plus de 85 ans en 2050…
 

LONGEVITY International est reconnu comme l’évènement qui sait Fédérer en réunissant l’ensemble 

Création de ressources adaptés, Promouvoir l’innovation, la recherche et la technologie dans l’intérêt 

occasion les acteurs des filières du territoire…et donner un riche retour du savoir  
du Conseil Régional d’Aquitaine, de l’Agence Régional des Soins, des 

Métropoles de Bordeaux et Limoge… savent faire preuve d’initiatives et d’ambition 
l’hébergement, loisirs, santé, sécurité, mobilité, lutte contre 

l’isolement…  
 

C’est donc 7 entreprises/start

 
• groupe VALOYS propose un nouveau service d’accompagnement des seniors en voyage 

 
• ALOGIA défend des solutions technologiques et innovantes d’aides transversales au couple 

 
• 

…  
• LOGEVIE présente son activité de construction d’Ehpad, de résidences autonomie, de 

 
• plateforme d’accompagnement de présence à domicile nocturne  

 
 

Le 4ème Congrès LONGEVITY International s’est tenu le 20 mars dernier 
 

à EINSERB - MATMECA, Bordeaux Métropole et s’installe désormais comme 
le 2nd évènement national de la SILVER ECONOMIE ! … 

 
…En répondant aux attentes des filières, en rassemblant les associations 
d’AIDANTS, en relayant les politiques publiques et accueillant des réflexions 
internationales, en fédérant 175 acteurs économiques à son diner réseau ! 
 
 

 
LES CHIFFRES 2019 

 
> 1 274 participants dont la présence du « SYNERPA Tour 2019 » 

 
> 77 exposants 

 
> 12 conférences et 10 « atelier solution » 

 
> 37 partenaires associatifs et Média, un Village d’Aidants 

 
> 55 rendez-vous networking sur l’Agora Business  

 
> 9 sociétés ont pitché devant 3 acheteurs UGAP, CDiscount et Helpevia 

suite à cette séance, 3 nouveaux référencements sont prévus chez CDiscount 
 
 

 
 
« Comment bien vieillir aujourd’hui sur notre territoire ? Quels sont les enjeux  et les défis 
que la silver économie doit relever demain ? Quel rôle doit jouer la technologie auprès des 
personnes âgées ? » …. Ce sont les questions  que soulèvent Luc BROUSSY, Président 
du Conseil National Silver Éco, exposant dès la conférence d’ouverture les travaux 
engagés du Conseil National de la Silver Economie 
 
 
 
Rappel des temps forts et NOUVEAUTÉS de cette édition 2019 ! 
 
L’étape girondine du SYNERPA* TOUR, pour débattre et concevoir la prise en charge des 
personnes âgées d’aujourd’hui et de demain, avec la participation de Florence ARNAIZ-
MAUME, Déléguée Générale du SYNERPA*  
 
> L’appartement témoin by Alogia, spécialiste de l'aménagement du logement pour senior 
et personne handicapée (regroupant matériels et produits innovants pour optimiser le 
maintien à domicile) 
 

COMMUNIQUÉ BILAN 
Bordeaux, le 28 mars 2019 

 



RELAIS DE COMMUNICATION
Ils ont parlé de nous !



1109 Abonnés

RÉSEAUX SOCIAUX

553 Abonnés
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CONTACTS : 

Communication 
Julie BEAUTEMPS 
julie.beautemps@i-perform.fr
07 85 41 21 66

Congrès LONGEVITY International
Adresse : 88 Avenue John Fitzgerald Kennedy, 33700 Mérignac

WWW.LONGEVITY-CONGRES.COM

Relations exposants
Marie-Céline LOISY
marie-celine.loisy@i-perform.fr
06 72 94 48 72


