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«

Téléchargez l’application En Mode Senior,

découvrez la liste des exposants, le programme détaillé, les infos pratiques, 
bénéficiez d’un chat de mise en relation entre professionnel…
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«

»

Christophe BÉCHU
Maire d’Angers, Président de la Communauté urbaine Angers Loire Métropole, 
Président du CCAS
Le vieillissement de la population est une réalité que les collectivités locales doivent prendre en compte 
et accompagner, notamment pour renforcer l’intégration de nos aînés dans la société et les aider à se 

maintenir à leur domicile le plus longtemps possible. Angers s’inscrit pleinement dans la Silver Écono-
mie, alors que se développe notre projet de territoire intelligent.

La mise en place de notre politique volontariste et innovante nous permet d’accompagner les personnes âgées au 
plus près de leurs préoccupations, de les stimuler et donc de retarder les effets du vieillissement. Le congrès « En 
Mode Senior » est une première, car il est l’occasion de réunir à Angers tous les secteurs d’activités qui œuvrent 
dans le domaine de la Silver Économie.

Christian GILLET
Président du Conseil Départemental de Maine-et-Loire
En Anjou, les 60 ans et plus représenteront un tiers des habitants en 2050. Au regard du défi considé-
rable que représente la question de la dépendance dans notre société, le Département de Maine-et-
Loire en a fait l’un des axes forts de son projet de mandature Anjou 2021, réinventons l’avenir. Afin de 

répondre à cet enjeu, notre Département a déployé des actions innovantes : Bien vivre son âge, solution 
permettant d’adapter le logement à la perte d’autonomie, la Technicothèque, pour bénéficier d’aides tech-

niques dans la vie quotidienne, la Maison départementale de l’autonomie, lieu d’accueil unique. Dans le cadre 
de la Conférence des financeurs, le Département finance également, à travers tout le territoire, plus de 200 
actions de prévention de la perte d’autonomie.

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire
Pour les Pays de la Loire, l’enjeu sera, notamment pour les 10 prochaines années, d’être en capacité 
de fournir des services et des produits innovants pour répondre aux nouveaux besoins des seniors, 
sur tout le territoire régional, qu’il soit, urbain, périurbain, ou rural. Ce défi ouvre un champ de nou-

velles opportunités de marchés pour les entreprises du territoire et un véritable relais de croissance pour 
l’économie ligérienne. La Région des Pays de la Loire encourage et fédère les acteurs de ces innovations, 

notamment avec l’aide du Gérontopôle, et leur apporte soutien et accompagnement.

Francis GUITEAU
Directeur Général VYV Care Pays de la Loire, Groupe VYV
Ce congrès interroge l’émergence et le développement fulgurant de l’intelligence artificielle (IA) qui 
amène une transformation significative de nos sociétés. Les technologies qui utilisent l’apprentissage 
profond font déjà leur entrée dans les milieux de travail, l’éducation, le système de santé et nos vies au 

quotidien. Elles offrent un immense potentiel, mais représentent également des enjeux sur lesquels il 
est important de réfléchir et de se positionner. Quelles avancées et quels impacts l’intelligence artificielle 

aura-t-elle sur la qualité de vie de nos seniors ? Quelles sont les utilisations de l’IA pour une ville intelligente, 
une maison intelligente ? De quelle manière envisager les enjeux éthiques et soutenir le développement de l’IA 
responsable ? Les questions sont nombreuses et nous allons à travers des chercheurs, des industriels, des philo-
sophes et des institutionnels… avoir les clés pour commencer à y répondre.

Jawad Hajjam – Président du congrès En Mode Senior 
Directeur du développement chez CENTICH MUTUALITE FRANÇAISE, Groupe VyV
Dans une société qui s’adapte aux défis du vieillissement, nous allons dans les années qui viennent 
innover en capitalisant sur le Big data, l’Internet des Objets ou encore l’Intelligence Artificielle pour 
inventer aujourd’hui les services de demain pour le bien-être de nos séniors. Comment créer des envi-

ronnements favorisant le bien vieillir, quels sont les enjeux pour nos séniors, quelles sont les questions 
éthiques que cela pose ? Dans cette 1ère édition qui sera riche d’échanges, nous verrons les liens entre ces 

trois thèmes au travers de nombreuses communications et d’expériences venues de collègues français comme 
de l’étranger. C’est pourquoi les meilleurs experts viendront exposer leurs travaux pour améliorer nos connais-
sances, nos pratiques et tenter de répondre aux questions que nous partageons tous.
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.

4

©
 T

hi
er

ry
 B

on
ne

t

L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier
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nous préfigurons demain :

www.soclova.fr

l'immobilier autrement

l'immobilier autrement

l'immobilier autrement
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Comité de pilotage

Comité d’organisation

Marie-Pierre MARTIN 
Conseil Départemental du 49
Antoine DANEL 
Conseil Départemental du 49
Françoise ABGRALL 
Région des Pays de la Loire
Jean-Théophane CORNET 
Région des Pays de la Loire
Philippe DOUX 
Région des Pays de la Loire/ Solutions & Co
Michel BASLE 
Ville Angers
Jacques  BOUDAUD 
Ville d’Angers
Françoise LE GOFF 
Centre Communal d’Action Sociale d’Angers
Catherine COTTENCEAU 
Centre Communal d’Action Sociale d’Angers
Loic TOUBLANC 
Centre Communal d’Action Sociale d’Angers
Laurence BRUNEL 
Centre Communal d’Action Sociale d’Angers
Cyril ROCH 
CCI
Guilaume CARPENTIER 
ALDEV 
Jawad HAJJAM 
CENTICH
Marion LEROUX  
CNFPT
Valérie BERNAT 
Gérontopôle
Valérie MATHIEU-FICHOT 
Destination Angers

Comité scientifique

Anthony TAILLEFAIT 
University of Angers
Benoit RAVELEAU 
Catholic University of Angers
Cédric ANNWEILER 
Hospital of Angers
Dominique LETOURNEAU 
Fondation de l’avenir
Elisio M COSTA 
University of Porto
Emmanuel ANDRES 
Hospital of Strasbourg
Gilles BERRUT 
Hospital of Nantes
Philippe ALLAIN 
Université d’Angers
Jawad HAJJAM 
CENTICH
Jean-Claude COALLIER 
University of Sherbrooke
John FARRELL 
Internantional Health care cosultancy
Karim OULD-KACI 
Scientific director (Vyv group)
Luigi CORRADO 
Société Suisse de Gérontologie
Michel BASLE 
Vice-president of Angers Loire Métropole
Nathalie BIER 
University of Montréal
Arménio SEQUEIRA 
Université de psychologie de lisbonne
Sylvie HERVÉ 
CENTICH
Yves COUTURIER 
University of Sherbrooke
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Programme général

Traduction simultanée français/anglais

9h - 10h30
Table ronde

Prévenir ou prédire, 
le règne de la Data

9h30 - 10h30
Symposium

Ethique, nouvelles
technologies et vieillissement

9h - 21h30

10h30 - 11h   Pause

EXPOSITION

&

ANIMATIONS

11h - 12h30
Table ronde
Smart cities, 

smart Home... Smart Life

11h - 12h30
Symposium

IA et DATA quels enjeux 
pour les séniors au Québec

12h30   Déjeuner

14h - 16h
Table ronde

IA : Quels bénéfices
pour les seniors ?

14h - 15h30
Symposium

Intelligence Artificielle et DATA :  
quels impacts dans l’assurance ?

Groupe VyV

16h - 16h30   Pause 16h - 17h30
Atelier CNFPT

100% senior,  
100% digital ? 

Mettre la réflexion 
avant le réflexe.

16h30 - 18h
Conférence

La Robotique au service de l’autonomie  
Enjeux et perspectives

18h - 19h
Conférence de clôture  D.GRUSON

19h - 21h30
Soirée Réseau BtoB au Centre de Congrès

8h - 16h

VISITES

TECHNIQUES

2 PARCOURS EN

PAYS DE LA LOIRE

 

13h30 - 19h30

EXPOSITION

&

ANIMATIONS

13h30 - 19h

RENTRÉE DES
SOLIDARITÉS

« Quand je serai senior »
 

18h - 19h
Cocktail / Bal

11h30
Inauguration 11h - 19h30

EXPOSITION

&

ANIMATIONS

12h30
Déjeuner

14h- 15h45
POLICY FORUM

Le défi de l’autonomie, une chance 
pour les territoires

16h - 17h30
Table ronde

Vieillir chez soi,
innover radicalement

17h45 - 18h45
Conférence organisée par HEURUS

Les nouvelles solutions 
d’accompagnement des séniors

Mardi 1er octobre - GRAND PUBLIC Mercredi 2 octobre - GRAND PUBLIC

Jeudi 3 octobre - CONGRÈS Vendredi 4 octobre - CONGRÈS
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine »,

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECTs’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com
est disponible dans les deux langues.

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 

sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

2, 3, 4 octobre

Zoom sur 
En Mode Senior

POLICY FORUM 
Le défi de l’autonomie, une chance pour les territoires
Journaliste/animateur : Stéphane COURGEON

Interventions officielles de :

M. Luc BROUSSY, Président France Silver Eco
Mme Christelle MORANÇAIS, Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire
M. Christian GILLET, Président du Conseil Départemental de Maine-et-Loire
M. Christophe BÉCHU, Maire-Président d’Angers Loire Métropole
M. Boris COTEREL, EFHS, VYV Care Pays de la Loire

Partage d’expérience et de bonnes pratiques en europe
Dr Michaela BLACK, Ulster University, Northern Ireland  
MIDAS Project (Intégration significative de l’analyse et des services de données)

Dr Ana CARRIAZO, Ministry of Health, Andalucia, Spain  
Andalucian E-Health Strategy

Pr Antonija BALENOVIC, Zagreb Health Centre, Croatia  
Intégration des applications mHealth au dossier de santé électronique

Luis TORRENS MELICH, Directeur des Services de Planification et Innovation (Mairie de Barcelone) 

Luc BROUSSY, Président France Silver Eco

Vieillir chez soi, innover radicalement
Modérateur : Jawad HAJJAM
Nadia FRONTIGNY, Orange
À Orange Healthcare, sa mission est de développer, dans le domaine du vieillissement de la population, un espace 
économique dans lequel Orange, en tant qu’opérateur de télé-suivi et télé-médecine trouvera toute sa place.

Cédric ANNWEILER, CHU Angers
Praticien hospitalier Directeur du Département de Médecine / PU-PH en gériatrie et biologie du vieillissement. 
A l’initiative du Living Lab Allegro : la chambre d’hospitalisation connectée en gériatrie.  

Nathalie BIER, Université de Montréal
Nathalie Bier est professeure agrégée à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal et chercheuse au Centre de 
recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Détentrice d’une formation en ergothérapie, les intérêts 
de recherche de Nathalie Bier sont tous orientés vers le vieillissement cognitif, les activités de la vie quotidienne et le 
maintien à domicile.

Astrid MALLET, Directrice patrimoine et développement Soclova
Le rôle d’un bailleur social dans l’innovation pour le maintien à domicile.

L’Intelligence artificielle est au cœur de la société de demain ! Villes intelligentes, analyse de données pour l’autonomie 
et la santé… nouvelles offres, nouveaux services. Cette session d’ouverture du congrès En Mode Senior va confronter 
les avis d’experts. L’objectif est de redessiner le paysage du vieillissement actif et en bonne santé en mode « smart ».

Mercredi 2 octobre   14h - 15h45

Mercredi 2 octobre   16h - 17h30 TABLE RONDE

Grand Auditorium

Grand Auditorium
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8 1 - 4 octobre 2019    ANGERS - FRANCE    CENTRE DE CONGRÈS

Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Zoom sur En Mode Senior2, 3, 4 octobre

Prévenir ou prédire, le règne de la DATA
Modérateurs : John FARRELL et Jawad HAJJAM
Audrey DUFEU SCHUBERT, Député de Loire Atlantique  

Docteur Nicolas LEBLANC, Médecin, Spécialiste en Santé Publique 
Administrateur de l’Association des Auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes en Protection Sociale, membre de la 
Société Française de Santé Publique et conseiller santé du Groupe VYV depuis 2018. 

Emmanuel ANDRES, CHRU de Strasbourg 
Emmanuel Andres est professeur des universités et praticien hospitalier au CHU Régional de Strasbourg. Il est 
spécialisé en médecine interne, en gériatrie et biologie du vieillissement, en médecine générale ainsi qu’en addictologie 
(clinique). Il préside le conseil scientifique du CHRU de Strasbourg et travaille depuis plus de 10 ans sur l’exploitation 
de données de santé et l’usage de l’intelligence artificielle en santé prédictive.

Dominique LETOURNEAU, président de la fondation de recherche clinique de l’avenir  
Maître de conférences associé des Universités Faculté de médecine de Créteil, UPEC; Responsable du Master 
Spécialité Management des Organisations Soignantes (IAE) et du Diplôme d’Université Soins (médecine). Emergence 
des premiers projets de prédiction en autonomie et santé.

David SOMEKH, Directeur national, European Health Futures Forum  

A l’heure où les applications de santé, d’autonomie, de sécurité, de mobilité se démultiplient, où les capteurs de 
données sont partout… qu’est-ce qui existe, comment ça marche, vers quoi allons-nous ?

Jeudi 3 octobre   9h - 10h30 TABLE RONDE

Les nouvelles solutions d’accompagnement des séniors  

Conférence avec la participation de Karine BACHELIER, Présidente Heurus - Aline VIVES, Directrice de la 
résidence Blanche de Castille - Régine EL KOURI, infirmière référente, ainsi que d’un résident Heurus.

Heurus est une nouvelle solution entre l’Ephad qui gère la grande dépendance et les résidences services quand 
rester à domicile n’est plus possible. Nous accueillons les seniors autonomes ou en perte d’autonomie, seuls ou 
en couple sur le long terme grâce à un accompagnement aux gestes de la vie quotidienne au sein de la résidence.

Possibilité de participer à la conférence sans réservation préalable 

Mercredi 2 octobre   17h45 - 18h45 CONFÉRENCE

Organisée par HEURUS Panoramique

Grand Auditorium
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91 - 4 octobre 2019    ANGERS - FRANCE    CENTRE DE CONGRÈS

Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine »,

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECTs’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com
est disponible dans les deux langues.

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 

sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Smart city, Smart home, Smart life
Modérateur : Jawad HAJJAM
Michele FAVREAU, Co-Directrice du Département d’Economie, Faculté de droit, d’économie et de gestion, 
Université d’Angers 

Antony TAILLEFAIT, Université d’Angers  
Agrégé de droit et de finances publiques à l’Université d’Angers (ancien doyen de la faculté de droit, d’économie et de 
gestion, membre du conseil d’administration pendant près de 10 ans. Ancien conseiller spécial de l’Université, vice-
président du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur des Universités Nantes-Angers-Le Mans).
Smart City, Smart Home définitions et perspectives.

Les propositions des grands groupes pour accompagner l’éclosion et le développement des Territoires 
intelligentes (VINCI ÉNERGIES, BANQUE DES TERRITOIRES, ENGIE) 

Santa ORSINI - Engie 
Directrice Régionale Engie Pays de La Loire / Direction Institutions France et Territoires

Antoine TROESCH - Banques des territoires 
Directeur des investissements

Alain GUILLAUME - Start-up CITEOS (Vinci Energies) 
Business Development and Marketing Manager - Omexom (entreprise du groupe Vinci Energies)

Jean Claude COALLIER, université de Sherbrooke  
Ph.D. (psychologie), Université de Montréal. Domaine d’expertise dans le champ du vieillissement (transition travail-
retraite; retour sur le marché du travail des retraités; participation sociale; adaptation des milieux; rôles sociaux.

Cette table ronde interpellera sur la place de l’humain dans les villes et territoires de demain. Des territoires 
intelligents dont les logements, les infrastructures et les aménagements permettent une plus grande mobilité et 
dans lesquels on promet à nos seniors une vie plus autonome, sécure et douce.

Jeudi 3 octobre   11h - 12h30 TABLE RONDE

Grand Auditorium

Ethique, nouvelles technologies et vieillissement 
Modérateur : Nathalie BIER
Luigi CORRADO, président de la Société Internationale de Gérontechnologie 
Vincent RIALLE, Université de Grenoble Alpes  
Bryn WILLIAMS-JONES, Université de Montréal  
Miguel JEAN, CHU de Nantes  
Abdelaziz DJELLAL, Président de la Société Française de Gérontechnologie

Jeudi 3 octobre   9h00 - 10h30 SYMPOSIUM

Amphi Jardin
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10 1 - 4 octobre 2019    ANGERS - FRANCE    CENTRE DE CONGRÈS

Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Zoom sur En Mode Senior2, 3, 4 octobre

Intelligence Artificielle et DATA quels impacts dans l’assurance 
Modérateur : Dct Karim OULD KACI, groupe Vyv

François EWALD, Philosophe   
Anna NESVIJEVSKAIA, Quinten   
Florence PICARD, Haut conseil de l’institut des actuaires

Intelligence Artificielle et DATA quels enjeux pour les séniors au Québec 
Modérateur : Yves COUTURIER, Université de Sherbrooke

Adrien BARTON, CNRS IRIT Toulouse     
Jean-François ETHIER, CIUSS de l’ESTRIE QC
Benoît MOREAU, Bouygues Energies

Jeudi 3 octobre   14h - 15h30 SYMPOSIUM

Jeudi 3 octobre   11h - 12h30 SYMPOSIUM

Amphi Jardin

Amphi Jardin

Intelligence Artificielle : Quels bénéfices pour les séniors ?
Modérateur : Jawad HAJJAM
Benjamin ZIMMER, directeur du réseau Silver Alliance 

Laurence BROWAEYS, ARS Pays de la Loire 

Valérie BERNAT, Gérontopôle autonomie longévité des Pays de la Loire

Pierre-Yves RENARD, Conseil Départemental du Maine et Loire 

Benoît MOREAU, Bouygues Energies 

Ville intelligente, logement intelligent, règne de la data, innovations technologiques… Comment le senior s’y 
retrouve-t-il ? Dans quelles mesures nos seniors sont-ils prêts à adopter ces innovations ? Quelles valeurs ajoutées, 
quels coûts et quels bénéfices ?

Jeudi 3 octobre   14h - 16h TABLE RONDE

Grand Auditorium
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

David GRUSON,
Membre du comité de direction de la Chaire Santé de Sciences Po Paris, David Gruson est également le fondateur 
de l’initiative académique et citoyenne Ethik-IA qui défend une « régulation positive » de l’intelligence artificielle (IA) 
et de la robotisation en santé. Il est aussi l’auteur et coordonnateur de plusieurs ouvrages relatifs à l’IA. À l’image 
de « S.A.R.R.A », le premier polar bioéthique sur l’IA et de « La Machine, le Médecin et Moi », qui propose un état 
des lieux détaillé de l’utilisation de l’IA au cœur de notre système de santé, actuelle et à venir, tous les deux publiés 
en 2018. Il est fortement engagé pour contribuer à une vraie bascule positive du discours sur le numérique et 
l’intelligence artificielle en santé. 

L’intelligence artificielle se déploie aujourd’hui dans de nombreux champs du sanitaire et du médico-social 
et révolutionne déjà les modalités de prise en charge des patients. Elle ouvre des opportunités majeures 
d’amélioration de la qualité et de l’efficience dans la réponse aux défis du vieillissement. David GRUSON nous 
présentera ces voies d’amélioration concrètes et les enjeux de la régulation positive de l’IA dans le contexte de la 
révision de la loi de bioéthique.

Jeudi 3 octobre   18h - 19h CONFÉRENCE DE CLÔTURE

La Robotique au service de l’autonomie – Enjeux et perspectives

Sophie SAKKA, enseignant-chercheur à Centrale Nantes, spécialisée en cybernétique humain-robot ! 
Chevalier à l’Ordre du Mérite, docteur en sciences informatiques et mathématiques de l’Université Paris 6, 
Habilitée à Diriger des Recherches de l’Université Paris 6 et présidente de l’association  « Robots ! » 

Cette conférence définira dans un premier temps l’objet robotique et plus particulièrement le robot dit 
« compagnon », proposera un usage alternatif pour cet interlocuteur mécanique et dédié à l’accompagnement du 
handicap cognitif, puis proposera une démarche prospective sur la construction d’une société robotique.

Jeudi 3 octobre   16h30 - 18h CONFÉRENCE

Grand Auditorium

Grand Auditorium
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Exposition/Animations
2 000 m² dédiés aux entreprises régionales, nationales et internationales, 
situés au cœur du centre de Congrès.

Mardi 1er octobre : 13h30 - 19h30 : Exposition ouverte au Grand Public
Mercredi 2 octobre : 11h - 19h30 : Exposition ouverte au Grand Public 
Jeudi 3 octobre : 9h - 19h30 : Exposition réservée aux professionnels

Cette exposition comprendra notamment un espace « Attractivités métiers » de 150 m², un 
« Habitat connecté » de 60 m² ainsi qu’un hall Silver économie en Pays de Loire de 50 m² 
proposant des pitch et animations. De plus, un atelier sur le thème « 100% senior, 100% 
digital ? Mettre la réflexion avant le réflexe » sera organisé par le CNFPT.

Habitat connecté  
(PHILEMON) 
Niveau -2 open garden

50 m² de la cuisine au salon,  
de la chambre à la salle de bain
20 m² de terrasse 

Atelier du CNFPT   
Atrium 3  de 16h à 17h30 le jeudi 3 octobre

« 100% senior, 100% digital ? Mettre la réflexion avant le réflexe. »
Transition démographique et mutations technologiques : quels enjeux pour l’accompagnement des professionnels qui 
œuvrent pour le champ du vieillissement ?

Dans le cadre d’En Mode Senior, premier événement dans la région Pays de la Loire articulant les enjeux de la 
transition démographique et de la transition numérique, le CNFPT organisera une conférence-atelier pour réfléchir aux 
conséquences de ces transformations sur les compétences des professionnels dans le champ de l’Autonomie.

Elle s’inscrira dans les orientations des politiques publiques tant au niveau national que territorial :
Changement de regard sur le vieillissement
Meilleure écoute des attentes et besoins des seniors
Prise en compte de la place des aidants
Penser la révolution numérique au service d’une plus grande accessibilité
…

Elle sera animée par Vincent MEYER, sociologue et professeur des universités en sciences de l’information et de la 
communication (Université Côte d’Azur).
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STAND VYV - Groupe Vyv, entrepreneur du mieux vivre à chaque étape de votre vie 
Solutions du Groupe VYV à destination des seniors en matière d’assurance, d’offre de soins, de services d’accompagne-
ment et de logement.

Présentation de Goove / Groupe VYV, salle d’activité physique adaptée dans le cadre des dispositifs Sport et Santé, avec 
ouverture prévue à partir de début novembre 2019 dans le site du Haras à Angers.  Un espace « Liv Lab » utilisant des 
technologies immersives, co-piloté avec la Ville d’Angers (direction santé), est prévue dans cette installation - Liv Lab 
dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt du ministère des sports auquel a répondu la Ville d’Angers, avec la 
participation du Groupe VYV et de VR Connection.  Tapis et vélo pour tests physiques sur le stand, et dispositif de réalité 
virtuelle pour découverte de programme développé dans le cadre de l’AMI. 

LA POSTE - Repousser l’arrivée de la dépendance
C’est le challenge que tente de relever le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Angers avec La Poste et Yooliv, au 
moyen d’un boitier smiley connecté appelé « Lé@ » combiné avec la visite du facteur.

Le 2 octobre sur le stand La Poste, seront présents au côté de La Poste : Mr MARTIN du CCAS d’Angers et M. Christophe 
HOUZE de la société Yooliv pour présenter cette expérimentation et les premiers résultats

Chaque jour, Lé@, le boitier connecté installé au domicile des seniors collecte l’humeur des seniors et leur transmet une 
éphéméride personnalisée. L’information est transmise sur un tableau de bord (dashboard) spécifiquement développé 
pour le CCAS. Avec le dashboard, le CCAS peut analyser l’évolution de l’humeur de chaque utilisateur et personnaliser 
son intervention.  Ainsi en fonction de la difficulté identifiée, le CCAS peut dépêcher la visite du facteur pour une  visite 
physique permettant de  rassurer le senior et confirmer le besoin. 

PHILEMON - l’appartement connecté de demain…
… pour la qualité de vie, l’autonomie et la sécurité pour le maintien à domicile des personnes âgées (salle de bain et 
cuisine aménagée, prévention de la chute, téléconsultation, téléassistance, télésurveillance, actimétrie…). 
Equipé de capteurs et d’interface numérique de commande composante d’un système intelligent de téléassistance sans rien 
sans rien à porter qui accompagne les personnes âgées à domicile en cas de chute, de malaise ou de situation anormale.
Cet appartement est le fruit d’une collaboration de VyV Care avec ses partenaires industriels L’agenceur CAA, 
SeniorAdom, MesDocteurs, Legrand, La POSTE, Novaxes, RMA, Domevie et le Conseil Départemental de l’Anjou).

Véritable lieu d’information et d’expérimentation venez découvrir un environnement innovant pour le bien vieillir 
qui peut être installé chez vous en 24H00 ! 

Des ergothérapeutes vont vous accueillir vous informer, vous conseiller mais aussi vous présenter des aides techniques 
innovantes du CENTICH et de ses partenaires (lunettes connectées, machines à lire, télé agrandisseurs, applications 
innovantes pour l’autonomie, solutions de télésurveillance prédictive pour les maladies chroniques…)

CHU - ALLEGRO - Chambre Allegro – 1er Living lab gériatrique hospitalier de France
Allegro (Angers Living Lab en Gériatrie Hospitalière) offre un espace d’expérimentation réaliste et grandeur nature 
au cœur du service de gériatrie du CHU d’Angers. Ensemble, personnes âgées malades hospitalisées, proches aidants, 
soignants et développeurs de technologie y imaginent, y développent et y testent les nouvelles technologies et les 
nouveaux services de demain destinés aux seniors hospitalisés.

STAND APEL - Animation Robot&Cie   
Génération Jeunes engagée pour relever le défi de l’autonomie.

- Une initiative APEL 49 en partenariat avec le collège de La Madeleine et la résidence Senior EMERA

Animation robot & Cie. Diffusion d’une vidéo sur le stand en présence de collégiens du collège de la Madeleine, de 
seniors résidents de la résidence senior Emera et de la présidente de l’APEL49) 

Innovations sur les stands GRAND HALL : TERRITOIRE INTELLIGENT 
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Animations

Ateliers ludiques et présentations de projets innovants pour les seniors

14h - 15h

Atelier sécurité routière

15h - 15h20

Présentation des projets Les Amis d’Hubert et In Aurem (10 minutes/projet)

16h45 - 17h30

Atelier gym sur chaise

18h30 - 19h30

Atelier stimulation de la mémoire

Organisé par : Département Maine-et-Loire, Angers (CCAS et ALDEV)

Présentation de projets innovants Angevins (10 minutes/projet)

11h45 - 12h

Cottos Médical

Organisé par : Angers (CCAS et ALDEV)

11h45

PHILÉMON : Dispositif innovant d’accompagnement pour le maintien à domicile. 
Pour permettre aux personnes âgées de rester à domicile dans les meilleures conditions 
de vie possible, un parcours coordonné qui associe : aides humaines, soins et un pack 
technologique (systèmes d’actimétrie, chemin lumineux,...).

Organisé par : Le Département Maine-et-Loire

à partir de 15h45

Cottos Médical / Les Amis d’Hubert / Domus Prévention / A2Display

Organisé par : Angers (CCAS et ALDEV)

15h45

My EYE : Des aides techniques innovantes pour aider les personnes non-voyantes ou 
mal-voyantes à lire ! 
Une présentation de lunettes innovantes d’assistance vocale pour lire, reconnaitre les vi-
sages,... mais aussi d’autres solutions qui existent directement sur un téléphone portable.

Organisé par : Le Département Maine-et-Loire

Pays de la Loire 
Les territoires engagés pour la Silver économie

La région des Pays de la Loire, le département du Maine-et-Loire, Angers et son territoire se mobilisent, en lien avec les 
acteurs locaux, pour relever le défi de la longévité et apporter une réponse globale et opérationnelle aux seniors. 

Mardi 1er octobre  

Mercredi 2 octobre  
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Présentation de projets innovants Ligériens à 10h30, 14h30 et 16h
3 minutes par projet

10h30

A2Display / AIC International / Générale des Services - Domus Prévention / 
Les Bolders / Wello

Organisé par : Angers (CCAS et ALDEV), le Club Business Silver Eco de la CCI et le Gérontopôle

14h30

Cottos Médical / Allegro / Les Amis d’Hubert / Parade Connect

Organisé par : Angers (CCAS et ALDEV), le Club Business Silver Eco de la CCI et le Gérontopôle

14h30

SIGNOLUX : Comment être alerté d’une sonnerie de téléphone ou d’une sonnette de 
porte quand on est mal-entendant ? 
Des solutions de flash lumineux et même directement connectées à votre téléphone 
existent pour être prévenus à tout moment et où que vous soyez.

Organisé par : Le Département Maine-et-Loire

16h

Domalys / PA-DW / Sadac - Cyranie / Yooliv

Organisé par : Angers (CCAS et ALDEV), le Club Business Silver Eco de la CCI et le Gérontopôle

16h

My EYE :  L’importance de l’évaluation des besoins à domicile : 
un besoin pour du matériel ou des aides techniques pour réaliser des activités de vie 
quotidienne ? En lien avec la MDA de Maine-et-Loire, les ergothérapeutes de la Tech-
nicothèque évaluent vos besoins à domicile, en lien avec vos habitudes de vie et de vos 
capacités fonctionnelles.

Organisé par : Le Département Maine-et-Loire

Jeudi 3 octobre  
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Animations

14h - 14h30

Introduction : #idéesreçues et action concertée de l’ARS et du Conseil régional des Pays de la Loire

14h30 - 16h

Atelier 1  : Améliorer le recrutement en emploi et le recrutement en formation : quelles solutions ?

Conseil départemental de la Sarthe  –  Dominique PIVRON, Chargé de Mission SAAD / Convention 
CNSA - « Semaines des métiers de services à la Personne »  

IPERIA –  Stéphanie BOSSE, Chargée de Promotion Grand Ouest Relais - Assistants de vie   

14h30 - 16h    Atrium n°1
Atelier 2  : Evolutions des organisations dans les établissements sociaux et médico-sociaux et dans les 
services à la personne.

Atelier 48  –  Karine BOISRAMÉ et Aurélie NICOLAS, co-fondatrices de l’Atelier 48 et facilitatrices en 
intelligence collective - « Bienvenue dans le SAP » : plateforme « Bienvenue dans le SAP »

LNA Santé  –  Juliette LEFEVRE, Directrice des ressources humaines 
Transformations organisationnelles dans les EHPAD

16h - 16h30

Introduction : #idéesreçues et action concertée de l’ARS et du Conseil régional des Pays de la Loire

16h30 - 18h

Atelier 1  : Améliorer le recrutement en emploi et le recrutement en formation : quelles solutions ?

Prépa Rebond  –  intervention de Jean-Luc TAUPIN du service insertion du Conseil départemental de 
Maine et Loire    

16h30 - 18h    Atrium n°1
Atelier 2  : Evolutions des organisations dans les établissements sociaux et médico-sociaux et dans les 
services à la personne.

Programme opTEAMisme  –  Sophie D’ASTIER de la Vigerie Cadre de santé EHPAD de Fougerolles-du-
Plessis, de Landivy, de Juvigné et de la Baconnière (Mayenne) - Fabrice NEVEU - Directeur -  
Un « Laboratoire RH » au sein de l’EHPAD.

« Attractivité des métiers de la longévité : expériences inspirantes »

Mardi 1er octobre Atrium n° 1 et 2 

Mercredi 2 octobre Atrium n° 1 et 2 
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10h - 10h30

Introduction : #idéesreçues et action concertée de l’ARS et du Conseil régional des Pays de la Loire.

10h30 - 12h

Atelier 1  : Evolution des métiers, nouvelles compétences à acquérir, nouvelles modalités de formation.

UFR Santé de l’Université d’Angers  –  Dr Guillaume DUVAL, Chef de clinique du service de gériatrie du 
CHU d’Angers  

Le DU SimPAS 

Générale des services  –  Sophie-Amélie MOLINERO, Directrice Marketing et Communication et 
Véronique BASTIDE – Responsable Formation   

10h30 - 12h    Atrium n°1
Atelier 2  : Evolutions des organisations, du management et des nouvelles compétences à acquérir.

ACOR Conseil  –  Hélène BAYER, consultante 
Les équipes semi-autonomes à domicile

CEFRAS  –  Catherine VESCO GUITTIERE, Adjointe à la direction pédagogique, coordinatrice 
formation continue. 
Formation d’Assistants de soins en gérontologie : bilan et perspectives

13h30 

Accueil

14h - 14h30

Introduction : #idéesreçues et action concertée de l’ARS et du Conseil régional des Pays de la Loire.

14h30 - 16h

Atelier 1  : Evolution des métiers, nouvelles compétences à acquérir, nouvelles modalités de formation.

ADMR  –  Céline THOMAS, Responsable Ressources Humaines et Expersona  –  Agnès DRAPEAU, 
Responsable formation 
La formation à distance (FOAD) : un dispositif de formation innovant 

Delphine THOMAS, Référente Formation Services à la Personne et Sébastien GRÉGOIRE – 
Responsable Filière Services à la Personne CCI Maine et Loire 
Développement de l’apprentissage dans les services à la personne  

14h30 - 16h

Atelier 2  :  Evolutions des organisations, du management et nouvelles formes de recrutement.

ADT 44  –  Geoffroy VERDIER, Directeur - projet « Libérons Nos Énergies » 

ETTIC  –  Yann LARGEAUD, Directeur général 
Une société coopérative de travail temporaire dédiée au secteur sanitaire, social et médico-social.

Jeudi 3 octobre Atrium n° 1 et 2 
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HALL AUDITORIUM / GRAND HALL

Accès
Terrasse 

HALL D'ACCUEIL

Entrée

TERRASSE EDEN

AUDITORIUM
PLÉNIÈRE

ATRIUM 4

ATRIUM 3
After work

32

33

34
35

36

31

37

38

40
41

42
39

43

44
45Accueil

Accueil

Espace Bar

Accueil

Accueil
VIP

     Espace VIP
     Ville d’Angers

     2 octobre

Conférence heurus
2 octobre / 17h45

ATRIUM 1&2
Attractivité des métiers 

de la longévité : 
expériences inspirantes 

35 - CRR ÉCRITURES
         ARCHITECTURALES
36 - PARADE
37 - APEL49
38 - LA POSTE
39 - GROUPE VYV

31 -  LES TERRITOIRES DES 
         PAYS DE LA LOIRE ENGAGÉS
         POUR LA SILVER ECONOMIE
32 - GÉNÉRALE DES SERVICES
33 - PRÉSENCE VERTE
34 - ATITUD

40 - ENGIE
41 - VINCI ÉNERGIES
42 - START UP LAB VINCI
         ÉNERGIES / ORANGE
43 - ORANGE 44 - ADMR

45 - FACULTÉ DE SANTÉ ANGERS

Attractivité des métiers de la longévité :
expériences inspirantes. 
Conseil départemental Maine-et-Loire, ARS Pays de la Loire,
Conseil régional des Pays de la Loire, CRESS, INSET CNFPT, 
CCI Maine-et-Loire, Gérontopôle des Pays de la Loire, ADMR

AMPHI JARDIN
SYMPOSIA

SALON
COINTREAU

SALON
CABERNET

SALON
CHENIN

SALON
GIFFARD

ESPACE BOTANIQUE
BUSINESS LOUNGE

AUDITORIUM
PLÉNIÈRE

Points
restauration

rapide

  1 - HABITAT CONNECTÉ EN 24H
  2 - AGIRC ARRCO
  3 - CARSAT RETRAITE
  4 - CARSAT ACTION SOCIALE
        RETRAITE

  5 - ASSURANCE MALADIE
  6 - SENIOR ASSISTANCE
  7 - SERENA
  8 - HEURUS

13 - DOMITYS
14 - BIENVENUE CHEZ MOI
15 - ASPPA SANTÉ

  9 - ALLEGRO CHU ANGERS
10 - LES AUDIO PROTHESISTES MOBILES
11 - A2 DISPLAY
12 - MALAKOFF MEDERIC HUMANIS
        VILLAGE START-UP

12

9

8 7
6

15

4

32

10
11

13 14 15

OPEN GARDEN

Hall Auditorium / Grand Hall 

Open garden 
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Les exposants

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution 
permanente, VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies 
pour concrétiser deux mutations majeures : la transformation numérique et la 
transition énergétique. Ancrées dans les territoires et organisées en mode agile, les 
entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de 
communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour 
plus fiables, plus sûrs, plus efficients.
2, rue Jacques Brel, Immeuble Metronomy 1 - 44800 SAINT-HERBLAIN  
02 51 80 52 36 - emilien.boulidard@vinci-ernergies.com - www.vinci-energies.com

1er, 2 et 3 octobre
Stand 41
Grand hall

Parti de l’observation que la gestion des stationnements peut être optimisée 
et que les minorités sont peu intégrées dans les processus de réflexion autour 
de la mobilité, l’équipe de MyCarLot a développé des solutions innovantes 
au service des gestionnaires et de tous les usagers pour répondre à ces 
problématiques.
17 Epargé - 35690 ACIGNÉ  
06 65 55 72 93 - mycarlotfrance@gmail.com - mycarlot.eu

1er octobre
Stand 42
Grand hall

Eisox commercialise la première solution d’efficacité énergétique, une 
tête thermostatique intelligente dédiée au marché B2B. Notre solution 
réduit l’empreinte énergétique des bâtiments tout en offrant des services 
complémentaires pour améliorer le bien-être et la sécurité des occupants.
3, rue Alexandre Fleming - 49066 ANGERS  
02 41 19 62 51 - hello@eisox.com - www.eisox.com

2 et 3 octobre
Stand 42
Grand hall

START UP LAB VINCI ÉNERGIES/ORANGE

Démographie, ressources naturelles, climat, fractures numériques : de nombreuses 
questions se posent à l’échelle de l’individu comme de la planète et la révolution 
numérique interroge le devenir de nos modèles de fonctionnement. Au cœur de ces 
mutations, Orange met sa force d’innovation au service de l’humain, afin d’offrir à ses 
clients et collaborateurs une expérience incomparable.
Orange se donne pour mission d’être toujours présents pour connecter nos clients à 
ce qui est essentiel pour eux. Comment ? En leur faisant vivre une expérience unique 
au quotidien, grâce à des services numériques leur permettant de profiter, en toute 
confiance, de ce qui leur importe le plus.
78, rue Olivier de Serres – 75015 PARIS  
01 44 44 22 22 - www.orange.com

1er, 2 et 3 octobre
Stand 43
Grand hall
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Les exposants

SENIORS ET RETRAITÉS, Votre expérience et votre vécu sont de véritables 
richesses. Retrouvez une activité riche de sens en les mettant au service 
d’entreprises de votre département !
www.senext-job.fr

1er octobre
Stand 42
Grand hall

Streetco est la première application GPS adaptée pour tous les piétons. 
Rejoignez les Streeters de votre ville qui signalent en temps réel les obstacles 
et les lieux accessibles qu’ils rencontrent.
Evitez les obstacles, trouvez facilement les lieux accessibles autour de vous 
et contribuez à la construction d’un monde plus accessible.
63 bis, rue de Sèvres - 92100 BOULOGNE BLLANCOURT  
06 22 84 67 13 - cyril@street-co.com - fr.street-co.com

1er octobre
Stand 42
Grand hall

Besoin de soins à domicile ?
Libheros vous aide à organiser votre santé à domicile 
https://libheros.fr

2 et 3 octobre
Stand 42
Grand hall

Solutions robotiques pour aider les personnes fragilisées et leurs aidants. Assis-
tance physique (se lever, se déplacer), sécurité (levée de doute et alerte), lien social 
(communication avec ses proches, son entourage personnel ou avec le personnel 
médico-social, par la télé-présence), suivi santé (monitoring et télésanté).
www.kompairobotics.com
2 et 3 octobre

Stand 42
Grand hall

Chez Benevolt, nous avons à coeur de valoriser votre expérience et vos 
compétences auprès des associations. Lancez-vous !
Benevolt est une entreprise solidaire agréée par l’Etat qui conserve et 
sécurise vos données personnelles.
www.benevolt.fr
1er octobre

Stand 42
Grand hall

Fabrication et commercialisation de chaussures de sécurité.
Route de Chaudron en Mauges - 49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE  
02 41 75 32 37 - contact@parade-connect.com - www.parade-connect.com

2 et 3 octobre
Stand 42
Grand hall

START UP LAB VINCI ÉNERGIES/ORANGE
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Réseau d’agences de services aux particuliers
43, avenue du Grésillé - 49 000 ANGERS  
02 41 34 13 43 - www.generaledesservices.com

1er, 2 et 3 octobre
Stand 32
Grand hall

DOCAPOSTE crée des solutions innovantes, personnalisées et durables pour 
permettre à toutes les organisations de réussir leur transformation numérique pour 
un avenir plus simple et serein.
45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier - 94200 IVRY-SUR-SEINE  
contact@docaposte.fr - www.docaposte.com
David de Amorim, Directeur Adjoint e-santé en charge de l’innovation et de la 
co-construction de Docaposte vous présentera l’offre de services innovants associée à 
une plateforme de services unique sur le marché qui rapproche les établissements de 
santé et le domicile au profit du bien-être du patient :
  - Parcours digital patients et adhérents,
  - Gestion des données de santé Hds
  - Services connectés de santé
  - Innovation en e-santé

1er, 2 et 3 octobre   
Stand 38
Grand hall

Entreprise du Groupe La Poste, Ardoiz a pour mission de proposer aux seniors une 
solution numérique et un bouquet de services pour leur permettre de mieux vieillir 
à domicile. Elle répond à un enjeu sociétal de lutte contre la fracture numérique en 
permettant d’intégrer nos aînés à la transformation digitale de notre société.
6, rue Rose Dieng-Kuntz - 44300 NANTES  
09 72 59 12 74 - commercial.pro@tikeasy.com - www.ardoiz.com
Présentation de la nouvelle tablette Ardoiz2.

1er, 2 et 3 octobre        
Stand 38
Grand hall

Entreprise de services, de proximité humaine
06 60 18 21 63 - virginie.rigoulot@laposte.fr - www.laposte.fr
Le 1er octobre : Les solutions numériques pour être connectées de chez soi : présen-
tation en primeur de la nouvelle version d’ARDOIZ, la téléassistance combiné à un 
service de proximité humaine avec les services « Veillez sur mes parents » et le coffre 
fort numérique DIGIPOSTE Santé
Le 2 octobre : Pitch à 12H 30 en présence du CCAS d’Angers et la start up Yooliv 
pour présenter les premiers retours de l’opération Smiley connecté / La Poste sur la 
prévention de la perte d’autonomie.
Les 2 et 3 octobre : Les solutions et dispositifs pour l’inclusion numerique des seniors 
et la plateforme de services e santé du Groupe La Poste. Les collaborations autour de 
la smart city et les dispositifs pour prolonger l’autonomie à domicile en collaboration 
avec les acteurs professionnels.

1er, 2 et 3 octobre
Stand 38
Grand hall
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine »,

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECTs’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com
est disponible dans les deux langues.

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 

sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Les exposants

Formation continue en santé
28, rue Roger Amsler - 49095 ANGERS cedex 01 
02 41 73 58 00 - http://fcsante.univ-angers.fr

1er, 2 et 3 octobre 
Stand 45

Grand hall / Atrium 2

ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz, 
services à l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une 
économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources.Le 
Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, 
les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans 
quatre secteurs clés : le gaz naturel et renouvelable, les énergies électriques 
renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies numériques.
ENGIE - Direction Régionale - 15, rue Nina Simone - 44093 NANTES CEDEX 1  
02 51 86 70 01 - www.engie.com

1er, 2 et 3 octobre
Stand 40
Grand hall

Premier réseau associatif national de services à la personne, l’ADMR propose de 
nombreux services répartis en quatre pôles : Enfance et parentalité (garde d’enfants à 
domicile, soutien...), Accompagnement du handicap, Services et soins aux séniors (aide 
au repas, téléassistance…), Entretien de la maison.
Rue de la Gibaudière - BP 20139 - 49183 ST-BARTHÉLEMY-D’ANJOU CEDEX  
02 41 33 48 00 - secretariat.accueil@fede49.admr.org - www.admr.org
Le 3 octobre de 14h à 16h Atrium n° 2
Expersona/ADMR : Agnès DRAPEAU – Responsable formation / Céline THOMAS – 
Responsable Ressources Humaines
La formation à distance (FOAD) : un dispositif de formation innovant permettant 
au personnel d’intervention un apport de connaissances indispensables et ce, dès la 
prise de poste.

1er, 2 et 3 octobre
Stand 44

Grand hall / Atrium 2

Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. 
L’ensemble des composantes du groupe et leurs 45 000 collaborateurs, protège 11 
millions de personnes au sein de son écosystème et propose des solutions adaptées 
à plus de 88 000 employeurs publics et privés. Autour de ses 4 métiers (assurance, 
services d’accompagnement et d’assistance, habitat et offre de soins), le Groupe VYV 
développe des solutions au service du mieux-vivre pour accompagner tout un chacun 
tout au long de la vie.
Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 25 - 75755 PARIS Cedex 15  
01 44 10 19 90 - contact@groupe-vyv.fr - www.groupe-vyv.fr

1er, 2 et 3 octobre
Stand 39
Grand hall

Espace attractivité des métiers 
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 Action Sociale de la retraite complémentaire
www.malakoffmederic-humanis.com 
Présentation des services pour les seniors, aidants, personnes dépendantes.

1er, 2 et 3 octobre
Stand 12

Open garden

La 1ère plateforme pour vous accompagner dans vos démarches, tout au 
long de votre vie.
06 03 80 08 34 - www.izifamily.com
Présentation de la plate forme/ démonstrations sur le stand Malakoff 
Mederic Humanis

1er, 2 et 3 octobre
Stand 12

Open garden

Installation à domicile de domotique à commande vocale
4, rue Amédée Chailloux - 85220 APREMONT  
06 74 83 17 99 
Du 1er au 3 octobre testez la commande vocale sur le stand Malakoff 
Médéric Humanis.

1er, 2 et 3 octobre
Stand 12

Open garden

Concepteur de programmes innovants en réalité virtuelle
santé • bien-être • prévention • formation • animation
22, rue de Tenremonde - 59000 LILLE 
mycyberroyaume.com 
Réalité virtuelle: réelles possibilités, réel plaisir !
Le cerveau agit dans la réalité virtuelle comme dans le réel.
C’est prouvé, la réalité virtuelle divertit, motive, réduit la perception de la 
douleur et impacte l’utilisateur comme les activités classiques avec des 
évasions riches et captivantes.
Venez tester la réalité virtuelle sur le stand Malakoff Mederic Humanis

1er, 2 et 3 octobre
Stand 12

Open garden

Les Amis d’Hubert rassemble les générations et organise des relations 
privilégiées basée s sur les affinités d’un bénéficiaire et d’un intervenant de 
générations différentes pour des moments légers, divertissants, artistiques et 
culturels sur site ou en extérieur. 
Tous les intervenants sont sélectionnés et validés afin de garantir 
bienveillance, qualité et confiance dans les rencontres créées. 
Prix et récompenses : Trophée SilverEco 2019 catégorie Loisirs/culture, 
Coup de cœur du Prix de l’innovation sociale d’Angers 2018 ainsi que l’appel 
à projet européen Social Challenge 2018
2, place Ste Croix - 49100 ANGERS  
06 98 99 97 16 - adele@lesamisdhubert.com - www.lesamisdhubert.com
Présentation des services

1er, 2 et 3 octobre
Stand 12

Open garden

START UP LAB MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS

Programme-EnModeSenior_09-2019.indd   23 24/09/2019   14:32



24 1 - 4 octobre 2019    ANGERS - FRANCE    CENTRE DE CONGRÈS

Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Les exposants

Garantir l’accès universel aux droits et permettre l’accès aux soins
Accompagner chacun dans la préservation de sa santé
Améliorer l’efficacité du système
32, rue Louis Gain - 49937 ANGERS Cedex 9  
3646 - www.ameli.fr
Mise en avant de l’offre de service numérique :
Venez découvrir la nouveauté du moment, le Dossier Médical Partagé (DMP) et l’en-
semble des services disponibles sur le compte ameli.

1er et 2 octobre
Stand 5

Open garden

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail 
3 missions au service d’une grande idée : la solidarité
  - Préparer et payer la retraite par répartition
  - Accompagner les assurés fragilisés par un problème de santé
  - Prévenir les risques professionnels, assurer la santé et la sécurité au travail
2, Place de Bretagne - 44932 NANTES  
3960 - www.carsat-pl.fr
Stand Carsat Retraite : 
Rencontrez un conseiller retraite pour connaitre :
  - votre âge de départ à la retraite, 
  - le montant de votre retraite, 
  - les démarches à effectuer pour demander votre retraite...

Stand Carsat Action Sociale Retraite : 
Toutes les réponses à vos questions si vous ou un proche : 
  - souhaitez être aidé à domicile (courses, préparation des repas, toilette...)
  - êtes hospitalisé
  - êtes confronté à un événement difficile dans votre vie
  - souhaitez adapter des travaux dans votre logement

1er et 2 octobre
Stands 3 et 4
Open garden

Assistance à domicile
1, Place Molière - 49100 ANGERS 
02 41 21 49 49 - www.seniorassistance.fr 

1er, 2 et 3 octobre
Stand 6

Open garden

Information sur les droits et démarches pour la retraite
08 20 20 01 89 - www.agirc-arrco.fr 

1er et 2 octobre
Stand 2

Open garden
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La chambre d’hospitalisation connectée 
au service du bien vieillir

Living lab Allegro - Service de gériatrie
allegro@chu-angers.fr - www.chu-angers.fr/allegro  

Allegro : une chambre expérimentale 
et un incubateur d’idées

-  Espace d’expérimentation réaliste au cœur  
du service de soins.

-  Développement de nouvelles technologies  
et nouveaux services de santé  
pour les séniors hospitalisés.

Heurus est un nouveau modèle de résidences services seniors. Son objectif est de 
répondre aux besoins des séniors autonomes ou en perte d’autonomie, seules ou en 
couple, pour lesquelles le maintien à domicile n’est plus adapté, sans pour autant qu’ils 
soient en situation de grande dépendance.
Bureaux de l’Argoat - Bt C - 3 Rue Guglielmo Marconi - 44800 SAINT-HERBLAIN  
02 49 09 23 50 - contact@heurus.com - www.heurus.com

 1er, 2 et 3 octobre
Stand 8

Open garden

Téléassistance et aide à domicile.
3, rue Marcel Pajotin - 49000 ANGERS  
05 49 32 24 45 - contact@serelia.eu - www.serelia.eu
Présentation des activités de téléassistance et de services à la personne.

1er, 2 et 3 octobre
Stand 7

Open garden

Living lab hospitalier gériatrique 
Service de gériatrie CHU Angers  
02 41 35 64 63 - www.chu-angers.Fr
Présentation écrite et orale

1er, 2 et 3 octobre
Stand 9

Open garden
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Les exposants

Immobilier évolutif maintien à domicile.
Rond point parc exposition - SAINT SYLVAIN D’ANJOU  
06 20 41 75 03 - contact@negoforyou.fr - www.bienvenue-chez-moi.com

1er, 2 et 3 octobre
Stand 14

Open garden

A2Display est une société d’édition logicielle spécialisée dans le déploiement de 
solutions digitales d’Affichage Dynamique permettant de piloter à distance la diffusion 
de supports multimédias sur des écrans numériques. Spécialisée dans le secteur des 
collectivités, des d’administrations publiques, des EHPAD et des centres de Formation, 
A2Display basée à Angers, propose des solutions innovantes d’affichage à base 
d’Intelligence Artificielle. A2Display est JEU (Jeune Entreprise Universitaire), un sous-
ensemble des JEI (Jeune Entreprise Innovante). 
1, rue de la Caillardière - 49070 BEAUCOUZÉ  
+33 (0)9 84 31 11 94 - contact@a2display.fr - contact@a2display.fr

1er, 2 et 3 octobre
Stand 11

Open garden

Leader des Résidences Services Seniors
42, Avenue Raymond Poincaré - 75116 PARIS 
02 47 51 70 00 - www.domitys.fr

1er, 2 et 3 octobre
Stand 13

Open garden

Service à domicile en optique basse vision et audition.
110, bvd d’italie - 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
67, rue des Ponts-de-Cé - 49000 ANGERS 
02 51 44 19 02 - contact@asppa-sante.fr - www.asppa-sante.fr

1er, 2 et 3 octobre
Stand 15

Open garden

Audioprothésistes à domicile
11 bis, quai Turenne - 44000 NANTES  
02 51 72 49 85 - contact@audiosmobiles.fr - www.lesaudioprothesistesmobiles.fr
Présentation du service

1er, 2 et 3 octobre
Stand 10

Open garden
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Téléassistance au domicile et mobile
www.presenceverte.fr 

1er, 2 et 3 octobre
Stand 33

Hall auditorium

Elévateur vertical PMR, fauteuil monte-escalier, plateforme élévatrice oblique. 
Fabrication installation et sav d’aides techniques pour les personnes à mobilité réduite 
/ 26 ans d’expérience.
zi de la Gare - 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE  
02 51 92 31 52 - atitud@orange.fr - www.atitud.fr

1er, 2 et 3 octobre
Stand 34

Hall auditorium

Parade Connect, la 1ère chaussure connectée qui détecte les chutes. À l’intérieur 
comme à l’extérieur, le dispositif intelligent embarqué dans la chaussure s’active 
automatiquement en cas de chute et alerte les contacts d’urgence de celui qui les 
porte. Fabriquées en France (49), nos chaussures bienveillantes s’appuient sur plus de 
40 ans d’expertise de la marque dans la protection de l’Homme.
SAINT PIERRE MONTLIMART (49)  
09 69 36 39 44 - contact@parade-connect.com - www.parade-connect.com

1er, 2 et 3 octobre
Stand 36

Hall auditorium

ARCHITECTURE
15, rue Papiau de la Verrie - 49000 ANGERS  
02 41 19 00 54 - crr@crr-architecture.com - www.crr-architecture.com

2 et 3 octobre
Stand 35

Hall auditorium

Association de parents d’élèves du Maine et Loire de l’enseignement libre 
5, rue du haut pressoir - BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01  
02 41 79 51 52 - secretariat@apel49.fr - apel49.fr
Présentation des robots ozobots intergénérationnelle (jeunes avec les seniors)
En partenariat avec le collège La Madeleine et résidence Emera

1er et 2 octobre
Stand 37

Hall auditorium

Les territoires des Pays de la Loire engagés pour la Silver économie
La région Pays de la Loire, le département de Maine-et-Loire et la Ville d’Angers se 
mobilisent, en lien avec les acteurs locaux, pour relever ce défi de la longévité et 
apporter une réponse globale et opérationnelle aux seniors.
 
Interventions d’entreprises de la Silver économie
Animations et démonstrations thématiques

1er, 2 et 3 octobre
Stand 31

Hall auditorium
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Les organisateurs
En Mode Senior

Destination Angers est née de l’ambition 
de faire d’Angers une destination touris-
tique et plus largement une destination 
qui se réinvente au travers d’Imagine 
Angers et de l’ensemble des projets struc-
turants de la Ville en mouvement.

Cette nouvelle stratégie de rayonnement 
et d’attractivité du territoire a été projetée 
dans l’objectif d’une approche globale de 
la destination portée par un outil unique 
afin d’assurer les conditions d’un dévelop-
pement optimal, coordonné et cohérent 
du tourisme d’affaires et d’agrément.

Au sein de cette structure, le Convention 
Bureau assure la promotion d’Angers 
comme destination de congrès, salons, 
séminaires, conventions, avec pour objet 
d’inciter les organisateurs à choisir Angers 
pour leur prochain événement.

Il s’emploie également à créer des synergies 
et à développer des relations durables 
avec les universités, les grandes écoles, les 
filières d’excellence et pôles de compétiti-
vité, le CHU, les établissements de santé, 
les entreprises, les associations, etc. pour 
identifier les leaders dans leur domaine, 
stimuler les initiatives, accompagner les 
porteurs de projet jusqu’à la création de 
l’événement à Angers, voire faire naître de 
nouveaux congrès à vocation internatio-
nale en lien avec les filières du territoire et 
grâce à la mobilisation d’acteurs locaux à 
l’instar de En Mode Senior 2019.

Le Groupe VYV, 1er acteur d’assurance santé en France, s’affirme comme 
un entrepreneur du mieux-vivre et entend contribuer, par son engagement 
militant, aux débats de fond qui traversent la société. Face au vieillissement 
de la population dû à l’allongement de la durée de vie, face aux mutations 
de la structure familiale, à la possibilité de vivre plus longtemps et en 
meilleure santé, la question de la place des seniors dans la société se pose.

Les mutuelles du Groupe VYV conduisent une réflexion sur les consé-
quences de la perte d’autonomie, développement des solutions sanitaires 
et sociales et agissent pour rendre accessible une complémentaire santé 
pour les retraités.

Le Groupe VYV s’engage à accompagner et protéger chacun tout au 
long de la vie, notamment les seniors, à travers une réflexion permettant 
d’imaginer les solutions de demain dans les domaines de la prévention, de 
la retraite, de la protection financière, du logement adapté… Pour favoriser 
le bien vieillir, le Groupe VYV propose avec VYV Care 1er opérateur non 
lucratif de soins et de services, un réseau sur tout le territoire de plus de 300 
établissements destinés notamment aux personnes âgées ou en situation 
de dépendance, dont 165 Ehpad et résidences autonomie.

Accompagner les personnes âgées et leurs aidants

Le vieillissement de la population est un enjeu majeur : en 2040, la France 
devrait compter 10,6 millions de personnes de 75 ans et plus soit 4,5 
millions de plus qu’en 2018. Acteur de services de soins et d’accompagne-
ment, VYV Care est engagée pour répondre aux besoins des personnes âgées 
et de leurs proches et leur apporter des solutions de qualité, innovantes, 
adaptées aux besoins de chacun et aux spécificités des territoires.

Information, accompagnement à domicile, soins, soutien et héberge-
ment  : VYV Care investit de multiples champs d’intervention, et adapte 
en permanence son réseau d’établissements et sa gamme de services, en 
propre ou en partenariat, pour relever les défis liés au vieillissement.

VYV Care développe plus particulièrement de nombreux services visant 
à préserver l’autonomie et à favoriser le maintien et l’amélioration de la 
qualité de vie des personnes âgées. Répondant plus particulièrement aux 
besoins des plus de 60 ans soucieux de continuer de vivre à leur domicile 
le plus longtemps possible, VYV Care veille par ailleurs à accompagner au 
mieux la grande dépendance lorsqu’elle apparaît.
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Visites techniques
L’événement En Mode Senior vous propose de participer à des Visites Techniques.
Ces excursions vous permettront de découvrir des sites et projets uniques de la Silver Economie.
En vous inscrivant à l’un des 2 parcours organisés dans la région des Pays de la Loire, vous allez 
pouvoir vivre une expérience immersive au cœur de réalisations innovantes.

Date : Vendredi 4 octobre 2019
Horaire : de 8h00 à 16h00
Lieu de Départ / Retour : Centre de Congrès Jean Monnier, Angers

LENA - pour un retour en douceur après une hospitalisation
Imaginer, sécuriser et équiper le domicile du senior à la sortie de l’hôpital pour un retour à la maison, c’est le challenge de 
LENA (Logement Evolutif pour une Nouvelle Autonomie). Pour ce faire, l’appartement est équipé et personnalisé avec 
des aides techniques et des technologies numériques et domotiques. Pendant son séjour, le senior est accompagné par 
un ergothérapeute dans le choix des équipements pour son domicile ; de la prise en main à la recherche de financement 
(Technicothèque).

Lieu : Saumur (Maine-et-Loire)
Partenaires : CENTICH - Groupe vyv

Chambre Allegro – 1er Living lab gériatrique hospitalier de France
Allegro (Angers Living Lab en Gériatrie Hospitalière) offre un espace d’expérimentation réaliste et grandeur nature au 
cœur du service de gériatrie du CHU d’Angers. Ensemble, personnes âgées malades hospitalisées, proches aidants, 
soignants et développeurs de technologie y imaginent, y développent et y testent les nouvelles technologies et les 
nouveaux services de demain destinés aux seniors hospitalisés.

Lieu : Angers 
Partenaires : CHU Angers

HABIT’AGE - un habitat senior au cœur du village !
Habit’âge propose un habitat participatif, humain et solidaire en milieu rural à partir de la restauration de patrimoine. Ce 
projet associatif permet à des seniors autonomes le maintien à domicile en centres bourgs. Quand partage et solidarité 
font vivre le patrimoine et le lien social en milieu rural.

Lieu : Fontaine Guerin (Maine-et-Loire)
Partenaires : Région des Pays de la Loire, Communauté de communes Beaugeois-Vallée

EHPAD des Noisetiers - 1er établissement français connecté et intergénérationnel
Situé dans le même bâtiment que la micro-crèche et le centre maternel, l’EHPAD des Noisetiers, membre du groupe VYV 
CARE, permet aux professionnels de santé et aux seniors de tester et disposer des technologies les plus récentes pour le 
maintien de l’autonomie. Cet EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) a fait le pari 
de connecter les générations et les technologies pour plus d’autonomie. 

Lieu : Angers
Partenaires : CENTICH - Groupe vyv

Parcours Jaune

Parcours Vert
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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L’accueil au Centre de Congrès Jean-Monnier

Programme social
SOIRÉE   19h - 21h30

Soirée réseau : Vendredi 4 octobre 2019
Soirée de networking au cœur de l’exposition au centre de congrès 
Jean-Monnier d’Angers

STATIONNEMENT

Place la Rochefoucault (gratuit)

Les plus proches (payants) :
P. François Mitterrand
P. Leclerc
P. du Mail
P. Saint Serge

P

Arrêt Foch Maison Bleue
Tram A

à 5 min à pied
du Centre de Congrès

Station Allo Anjou Taxis
Place Mendès

au pied du Centre de Congrès
+33 (0)2 41 87 65 00

CENTRE DE CONGRÈS
JEAN MONNIER

33, Bd Carnot

Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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Un évènement
d’envergure internationale

Par son positionnement original,  « En Mode Senior » est avant tout un évènement avec une ambition régionale, nationale et 
internationale. Il s’adresse à tous les secteurs impactés par la Silver Economie : la santé, l’autonomie, les services à la personne 

ou encore l’habitat, l’aménagement urbain, la mobilité, les loisirs, la formation et l’attractivité des métiers de la longévité.

Les objectifs
• Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine », 

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
• Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les différents 

domaines de la vie des seniors, dans la ville et les territoires.
• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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d’envergure internationale
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• Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises, 

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart 
et inclusive pour les seniors.

• Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business.

Un rayonnement international
Cet évènement permettra de découvrir les dispositifs et bonnes pratiques mis en œuvre en France et à l’international et, de croiser les 
regards et expériences sur les thématiques abordées.

Ainsi, un représentant de la DG CONNECT s’exprimera à travers le point de vue de l’Union Européenne et des intervenants de renommée 
internationale, issus du secteur public et privé, partageront leur expertise et leurs expériences durant les tables rondes, symposia et sur 
l’exposition. Ces échanges visent à s’inspirer d’exemples concrets afin d’améliorer la qualité de vie des seniors au sein d’une ville plus 
intelligente et inclusive.

Par ailleurs, c’est dans cette logique d’ouverture d’esprit et d’inspiration que des exemples de bonnes pratiques, ayant fait leurs preuves 
à l’étranger, seront présentés (Espagne, Croatie, Irlande du Nord, Canada...). Afin de faciliter les échanges tout au long du congrès, une 
traduction simultanée Français/Anglais sera proposée aux participants. Le site internet de l’événement www.enmodesenior2019.com 
est disponible dans les deux langues. 

« En Mode Senior » se tiendra au Centre de Congrès d’Angers, 
entièrement rénové et inauguré le 3 mai 2019. Cet équipement 
apporte une véritable valeur ajoutée pour un évènement de cette 
ampleur. Facilement modulable, il permet de s’adapter à tous types 
d’évènements et offre des conditions d’accueil exceptionnelles :
• Auditorium de 1 200 places,
• Amphithéâtre modulable entre 154 et 266 places,
• 18 salles de réunion de 10 à 420 places,
• Une terrasse avec une vue panoramique 
 sur le Jardin des Plantes d’Angers,
• 2 500 accès Wi-fi haut débit,
• Cabines de traduction.
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Les partenaires
et/ou exposants

ORGANISATEURS

SOUTIENS ET FINANCEURS

CO-ORGANISATEURS

SOUS LE HAUT PATRONNAGE MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ

MINISTÈRE DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES ET DES RELATIONS
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

PARTENAIRES GOLD

PARTENAIRES MÉDIAS 

CHU
La Chambre
Allegro

CCAS d’Angers

Programme-EnModeSenior_09-2019.indd   32 24/09/2019   14:32


