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Inspiration, Solutions, Business
Pour devenir partenairePour visiter l’événement

sponsor@destination-angers.cominfo@enmodesenior2019.com



UN TERRITOIRE D’INNOVATION  
AVEC DE GRANDES AMBITIONS  
POUR LES SENIORS 

ANGERS LA SMART SILVER CITY 
DE DEMAIN

Riches de solides collaborations entre acteurs 
du vieillissement, de la santé, de l’IOT et 
de la Silver Économie, Angers ambitionne, 
d’ici 10 ans de construire la smart silver city 
de demain : un véritable modèle de lieu de 
vie de « Haute qualité Humaine et Urbaine » 
à la fois accessible, inclusif et attractif, 
respectueux et riche de ses aînés.

Angers offre une qualité de vie régulièrement 
distinguée dans les classements qui combine 
art de vivre et dynamisme économique.

L’ÉCOSYSTÈME SILVER ÉCONOMIE 
EN PAYS DE LA LOIRE

Pour la Région, la Silver Économie est un 
marché prioritaire avec la structuration 
du marché et l’aide aux entreprises ; 
l’accompagnement des territoires pour 
valoriser l’accueil de leurs aînés ; la recherche 
appliquée et l’innovation ; la formation dans 
le champ de l’aide à la personne. 

Le territoire régional est déjà à la pointe en 
matière de recherche et d’innovation :  
le Centich et le centre de basse vision de 
la mutualité Anjou Mayenne en sont de 
parfaites illustrations. La CCI, le Gérontopôle, 
réseau des acteurs des Pays de la Loire du 
« Bien vieillir », et le Living Lab du CHU 
d’Angers permettent d’afficher un savoir-
faire régional en termes de santé, de services 
gérontologiques et technologiques. 

La présence d’acteurs majeurs de l’habitat, 
des services à la personne et du digital, 
ainsi que l’implication des collectivités et 
notamment le département du Maine-et-
Loire et du CCAS d’Angers, font des Pays 
de la Loire un véritable laboratoire en terme 
d’innovation sociale.

Angers, 
 1ère ville
où il fait  

bon vieillir  
en 2018

Pays de la  
Loire, 1ère région 
française pour la 

qualité de vie

Angers, 
1ère ville au  

classement des 
villes où il fait 

bon vivre

S’appuyer sur  
un réseau d’experts :  
recherche, formation  

développement  
économique Créer  

des solutions  
innovantes  
pratiques

Améliorer  
la vie et la 
santé des  
personnes 

âgées



•  La présentation des avancées de la  
recherche dans l’IA et la DATA sans  
oublier la dimension éthique.

•  Un panorama complet des solutions et de 
l’offre commerciale liées au secteur du 
vieillissement.

•  Une opportunité de networking pour 
échanger avec les communautés  
scientifique, économique et politique.

•  Un environnement business pour les  
entreprises souhaitant rencontrer  
à la fois les usagers et des prospects.

JOURNÉE GRAND PUBLIC 
Quand je serai senior 
Mardi 1er octobre
•  Usagers, Séniors
•  Personnel aidant
•  Proches, famille

JOURNÉES PROFESSIONELLES  
2, 3 et 4 octobre
•  Entreprises intéressées ou présentes sur  

le marché de la Silver Économie
•  Innovation, start-up
•  Chercheurs et scientifiques
•  Organismes privés et publics  

(services à la personne, hébergement, 
bailleurs sociaux, ...)

•  Collectivités territoriales françaises  
et européennes
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SOLUTIONS
BUSINESS

INSPIRATIONS

PARTICIPEZ AU 1ER ÉVÉNEMENT  
INTERNATIONAL INCLUSIF…

SMART CITY, SMART HOME, SMART LIFE
•  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 séniors, 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 séniors.

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

... DÉDIÉ AUX ACTEURS ET AUX FUTURS  
ACTEURS DE LA SILVER ÉCONOMIE

+ 3000 PARTICIPANTSSUR 4 JOURS



info@enmodesenior2019.com
www.enmodesenior2019.com 
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Les organisateurs 

Les co-organisateurs

Soutiens

JOURNÉE GRAND PUBLIC   1 octobre 2019
Quand je serai senior   Ateliers I Tables Rondes I Débat Citoyen I Trophées innovation
Aidants - Usagers - Entreprises 
Organisée par le CCAS d’Angers

POLICY FORUM    2 octobre 2019
Débat politique   Dialogue ouvert à l’international 
Partage d’expériences et bonnes pratiques : « l’inclusion des Seniors dans leur territoire »

CONGRÈS    2 et 3 octobre 2019
Conférence internationale   Intelligence artificielle et Data par le Centich 

EXPOSITION PROFESSIONNELLE 2 et 3 octobre 2019
Espace Business,    Networking I Business I Tests produits & Solutions 
Experience Lab & start-up camp 
2 000 m2 dédiés aux entreprises nationales et internationales

LEARNING EXPEDITIONS   4 octobre 2019
Parcours organisés en région   Immersion au cœur de projets et de sites Silver Economie
Pays de La Loire

Événement Rendez-vouspour
51

Pour visiter l’événement

info@enmodesenior2019.com




