
4ème EDITION

CONGRES LONGEVITY

EDITIONS 

2019

INTERN ATION AL
DE LA SILVER ECONOMIE



Objectifs 2018/2019

CONGRES

SILVER 
UNIVERSITY

PRESENTATION : positionnement BtoB
o Petit déjeuner rencontres
o Programme des formations
o Stand à la carte 
o Appartement témoin
o Cocktail déjeunatoire
o Evénement 360° avec : le village des 

aidants, le village Start Up, le  village 
découverte

o AGORA business
o RDV BtoB
o Soirée réseau

PRESENTATION
1 association , 3 formations
3 thématiques dédiées à la Silver Economie
o Professionnels de la Silver Economie, êtes-

vous certain d'être sur le bon chemin et que
votre organisme est/sera fiable?

o Comment la grande distribution / e-commerce
vont-ils s'attaquer au marché silver?

o Comment détecter et accompagner les aidants
de votre entreprise?



CONFERENCES

Conférences et formations,
Focus 2019 : 3 thématiques
Silver.

RDV D’AFFAIRES

20 minutes de RDV
BtoB préprogrammés
avec des experts de
la Silver Economie.

SOIREE RESEAU

Moment unique, convivial
et professionnel.

VILLAGE DES AIDANTS

Rencontrez des experts
en solutions liées aux
entreprises, aux
aidants salariés et
familiaux.

UN EVENEMENT 360°

AGORA 
BUSINESS

Un espace privilégié
pour promouvoir votre
entreprise.

VILLAGE DECOUVERTE

50 stands à la carte et
décloisonnés pour les
exposants.

BORDEAUX METROPOLE : 20 MARS 2019

EVENEMENT 360°



5 PÔLES MAJEURS

Résidences 
Maisons de 

retraite
EHPAD

Banques 
Assurances 
Mutuelles

Promoteurs 
Constructeurs 

Bailleurs sociaux

Secteurs 
d’activités de la 
Silver économie 

E-santé, nouvelles 
technologies

Associations
et formation
des aidants

Domaine du sport 
santé 



CONCEPT 2019

- Congrès : 3 formations / conférences
- 1200 visiteurs / acteurs
Pour des échanges internationaux qui rassemblent les institutionnels
et l’ensemble des filières privées de la Silver Economie :

- Petit dejeuner rencontres
- Agora business : Pitch entreprise situé au cœur du salon pour permettre aux entreprises de Pitcher

(présentation de projet, actualités pendant devant des professionnels )

- Village découverte : Stand à la carte
- Village des aidants
- Villages Start-Up
- Cocktail déjeunatoire
- Appartement témoin
- RDV BtoB
- Soirée réseau sur le Sicambre

En présence de :
- Institutionnels
- Appartement témoin
- Associations d’usagers et groupements professionnels
- Acteurs économiques
Echanges internationaux pour promouvoir les filières de la Silver Economie et du
« Bien Vieillir ».



BORDEAUX METROPOLE 
20 MARS 2019

Tarifs d’entrée :

- TARIF Aidants : GRATUIT
- TARIF Associations : 10€ TTC (invitations 

illimités gratuites pour leurs membres) 
- TARIF pro : 40€ HT
- TARIF Soirée Réseau:  105€ HT
- TARIF Cocktail déjeunatoire en supplément 

pour les aidants et les associations :  25€ HT



1 VISITEURS PROFESSIONNELS

Professionnels de la Silver Economie
Responsable d'achat
Service à la personne, à domicile
CCAS
Direction d'EHPAD
Directeur des ressources humaines
Responsable des administrations
Chargées de développement
Chef de projet
Animateur
Tuteur

EXPERTS2
Institutionnels
Professeurs
Médecins
Collectivités territoriales
Chercheurs
Libéraux

PRESCRIPTEURS3
Relais d'informations
Relations presse
Utilisateurs, testeurs de produits et services

TYPOLOGIE 
DES VISITEURS



Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019

Vous projeter sur les espaces 
LONGEVITY International



Professionnels de la Silver, êtes
vous certain d’être sur le bon
chemin et que votre organisme
est/sera fiable?

CONFERENCES

Donner un sens et des axes de réflexion
à une Silver économie en croissance

Comment détecter et
accompagner les aidants
dans votre entreprise ?

Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019

Comment la grande distribution /
E- commerce vont-ils s’attaquer
au marché Silver ?

FORMATIONS 2019



20 min pour vous !

Présentez votre actualité « Silver ».

Espace semi-ouvert au cœur de
l’événement.

AGORA BUSINESS

LES ACTUALITES 
PROFESSIONNELLES 

PITCH ENTREPRISES

ESPACE 
DEDIE 

Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019 



Objectifs :

- Un concept simple pour développer vos
échanges commerciaux.

- Rationalisez vos supports de
communications : une meilleure promotion
de vos entreprises par une communication
interactive avec un stand à la carte .

- 1 jour pour optimiser le ratio investissement,
contact clients/prospects.

STANDS A LA CARTE ET
DECLOISONNES

AU CŒUR DU CONGRES

EXPOSITION

RENCONTRES ATTRACTIVES

Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019



VILLAGE DES AIDANTS

Un espace dédié aux solutions et
conseils pour les aidants

PRESENTATION DU VILLAGE

 Associations
 Aidants
 Aidants salariés
 CCAS
 Prestations, conseils
 Entreprises et formations
 En partenariat avec la FNAAF et

France Asso santé



RDV 
D’AFFAIRES

AXE BUSINESS

CONGRES MEETING PROFESSIONNEL

100% BtoB

Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019



SOIREE RESEAU

250 PROFESSIONNELS

Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019

VOYAGE SILVER NETWORK 

COCKTAIL DINATOIRE

DINER CROISIERE



Lisbonne 24 / 25 / 26 juin 2019

LONGEVITY vous accompagne lors d’un
voyage d’étude à Lisbonne. Deux jours
pour permettre aux entreprises françaises
de se développer en Europe, s’ouvrir vers
l’international, communiquer, échanger
sur la thématique de la Silver Economie
et du « bien vieillir ».

LISBONNE TERRE D’ACCUEIL
o Départ Bordeaux 24 juin 2019
o Rencontres avec des institutionnels, des

entreprises et des experts locaux
o Visite de solutions d’hébergement Silver
o Conférences
o Diner réseau
o AGORA Business
o Retour Bordeaux 26 juin 2019

Institution partenaire à Lisbonne : CCI Franco-Portugaise.

Tarif du voyage : 1200€
HT 

VOYAGE D’ETUDE LISBONNE



PARIS DECEMBRE 2019

Nous souhaitons développer nos
formations Silver University pour
des interventions, des conférences,
et des journées de formations à
Paris.



Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019

POUR SUIVRE DES AXES DE REFLEXIONS INTERNATIONAUX

JAPON- BELGIQUE- EUROPE- CANADA- CONGO- PAYS DE LA FRANCOPHONIE…

Rappel de la thématique abordée : « Silver Economie dans le monde, opportunités & développements »

Joanne GUILBEAULT 
Directrice Générale Centre
d’Expertise en Santé de
Sherbrooke CANADA
Conférence d’ouverture 2018

Nos invités internationaux en 2018 :

Auguste LOKO
Doctorant à
l’Université de
Picardie Jules
Vernes (UPJV)

Ai SAKATA
NRI Nomura
Research
Institute

Claudie KULAK
Présidente
Compagnie des
Aidants

Dominique BOULBES
Président du groupe 
Indépendance Royale 

Grand Témoin 



RETOMBEES PRESSE

Nationaux Régionaux

31%

69%

nationaux régionaux

Bordeaux / Lisbonne / Paris  2019

http://www.directeur-ehpad.com/
http://www.directeur-ehpad.com/


RETOMBEES PRESSE

Bordeaux / Lisbonne / Paris 2019



LES PARTENAIRES
LONGEVITY 2019



PROGRAMME DES FORMATIONS SILVER UNIVERSITY



MODULE DE FORMATION : Focus ressources
humaines / aidants salariés

Comment détecter et accompagner les aidants de votre entreprises? 

Comprendre les enjeux que représente la gestion des aidants salariés permet de 
résoudre des problématiques de l'ordre social, de performance et de qualité de vie au 
travail.

Certaines études montrent que les dispositifs pour les salariés aidants restent
méconnus. En revanche, la demande d'information est importante car 64 % des
salariés-aidants souhaitent disposer d'une information sur les aides disponibles, 38
% d'entre eux sont en attente de formations spécifiques. "source Malakoff Médéric"
Il existe une réelle difficulté pour les entreprises d'identifier les aidants au sein de
leur effectif et les conséquences peuvent être lourdes tant pour le salarié que pour
l'entreprise.
Cette nouvelle dimension est appelée à prendre de plus en plus d'importance dans le
« Care-management ».

En France, 1 actif sur 12 assume aussi un double rôle : salarié d'une entreprise et
aidant. Ils seront 20 % dans les proches années à venir.
14 % des salariés (18 % chez les plus de 40 ans) accompagnent régulièrement un
proche dépendant.
20 % des salariés ont dû s'absenter de leur travail pour s'occuper d'une personne
dépendante de leur entourage.
=> Conséquences : Stress, absentéisme, présentéisme passif, démotivation, perte de
productivité, désorganisation

Documents délivrés :  
Attestation de présence 
Attestation de formation

Pour qui ?
• Professionnels concernés par 

l’accompagnement d’aidants
• Collectivités et services
• Aidants-salariés
• QVT, DRH, responsable de formation

Objectifs pédagogiques:
1. Identifier les aidants dans 
l’entreprise
2. Etre capable de comprendre 
les enjeux humain et économique 
de la situation de son personnel
3. Comprendre la situation 
d’aidants
4. Connaître les solutions 
disponibles pour accompagner 
les aidants, matériels, RH, 
financier, psychologique…
5. Connaître l’existence du 
mandat de protection future

Programme:
Le cas du salarié-aidant
Loi-cadre, Loi ASV
Les différents types d’aidants 
(profils)
Les outils de repérage des 
aidants
La santé de l’aidant - les limites 
de l’aidant (conséquences)
Le rôle de l’entreprise et de son 
accompagnement

Dates : 20 mars 2019 - Juin/septembre et
Décembre

En présence d’intervenants reconnus

Association dédiée à la formation professionnelle en Silver Economie 

Durée de la formation : 2h



MODULE DE FORMATION : Focus ressources
humaines / aidants salariés

Documents délivrés :  
Attestation de présence 
Attestation de formation

Dates : 20 mars 2019 - Juin/septembre et
Décembre

En présence d’intervenants reconnus

Association dédiée à la formation professionnelle en Silver Economie 

Comment la grande distribution / E-commerce vont-ils s’attaquer au 
marché silver?

Objectifs pédagogiques:

1. Comprendre le marché
2. Communiquer auprès de la 
cible
3. Adapter son offre
4. Adapter son magasin

Programme:

Identifier le marché et les 
leviers de croissance
Le e-commerce s’inscrit-il 
dans leur évolution d’achat ?
Quels outils sont nécessaires 
de développer pour attirer les 
seniors ?
Quels services sont 
nécessaires de mettre en 
place pour fidéliser ?

Malgré l’ampleur que prend la Silver Economie depuis les 5
dernières années, la grande distribution reste frileuse à se
positionner sur ce marché alors qu’elle pourrait impulser en
France une véritable dynamique.
A en croire les publicités réalisées par Amazon, Google,
IKEA, Coca Cola, Mc Donald ; les grandes enseignes l’ont
compris : les seniors représenteront 40% de la population
en 2070 et sont des clients non négligeables

Pour qui ?
• Professionnels de la Grande 

distribution
• Professionnels du marketing
• Prestataires

Durée de la formation : 2h



MODULE DE FORMATION : Focus ressources
humaines / aidants salariés

Documents délivrés :  
Attestation de présence 
Attestation de formation

Dates : 20 mars 2019 - Juin/septembre et
Décembre

En présence d’intervenants reconnus

Association dédiée à la formation professionnelle en Silver Economie 

Professionnels de la silver économie, êtes-vous certain d’être 
sur le bon chemin et que votre organisme est/sera viable ?

Pour qui ?
• Entrepreneurs – créateurs 

d’entreprise
• Professionnels du 

développement R&D
• Start-up
• Consultants – Cabinets conseils 

en stratégie

Objectifs pédagogiques:

1. Comprendre les stratégies majeures
2. Identifier les solutions disponibles
3. Pérenniser son développement
4. Savoir si l’export est une solution 
viable

Programme:

• Identifier les opportunités d’affaires
• Quelles sont les stratégies à 

adopter ?
• Quels organismes peuvent vous 

aider ?
• Qui seraient vos interlocuteurs 

privilégiés ? (France et Europe)

Avec 96 millions de personnes de plus de 60 ans, le
marché européen de la Silver Economie est le plus grand
du monde. Malgré cela, les entreprises sont frileuses à
investir ce marché, non seulement parce qu’elles ne sont
pas conscientes des opportunités d’affaires qu’il
représente, mais aussi parce qu’en exportant en Europe
elles se heurtent à des barrières commerciales et
réglementaires.

Cela a comme conséquence de priver les personnes
âgées d’innovations disponibles dans d’autres pays
européens.

Durée de la formation : 2h



TARIFS PACK FORMATIONS 
SILVER ECONOMIE

1 formation………………………………………………… 250€HT
2 formations………………………………………………. 450€HT
3 formations………………………………………………. 650€ HT

Le tarif des formations comprend : l'accès aux
conférences, l'espace d'exposition, le cocktail,
l'espace café, le village des aidants, l'agora,
les RDV BtoB



Julie BEAUTEMPS:
Responsable Communication

06 85 32 98 07
julie.beautemps@i-perform.fr

Marjorie VANMENEEN:
Présidente

marjorie.vanmeneen@i-perform.fr

Marie Céline LOISY:
Relations exposants

06 72 94 48 72
marie-celine.loisy@i-perform.fr

www.longevity-congres.com

Pour devenir 
partenaires, exposants, visiteurs,

Contactez nous


