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Nantes, le 1er/12/2014

La CCI Pays de la Loire et 7 entreprises régionales ont exposé au salon Silver
Economy Expo
Les 4 et 5 décembre derniers, à Paris Porte de Versailles, le salon Silver Economy Expo, a rassemblé
l’ensemble des acteurs de la Silver économie. Ce salon 100% BtoB est l’opportunité de découvrir les
innovations et tendances de la filière mais aussi de faire le point sur les enjeux et perspectives du
secteur.

Une vitrine des savoir-faire régionaux

En Pays de la Loire, la Région, les CCI et le Gérontopôle encouragent les innovations qui
accompagnent les femmes et les hommes dans leur avancée en âge, améliorent la qualité de vie des
personnes âgées et retardent la perte d’autonomie.
Pour cela, les CCI Pays de la Loire organisent des actions d’animation, de mise en réseau des
entreprises engagées dans le champ du bien vieillir mais aussi de promotion de leurs savoir-faire.
C’est dans ce contexte, que 7 entreprises régionales ont présenté leurs solutions pour les seniors sur
l’espace CCI Pays de la Loire organisé sur le salon Silver Economy Expo.
Les rendez-vous au village des CCI de France (stand S25) pour découvrir les entreprises :








AIC (44), www.aic-international.net
AIA (44), www.a-i-a.fr
IP FOCUS (49), www.ip-focus.fr
Domus Prévention (49), www.domus-prevention.fr
GOBIO (44), www.gobio-robot.com
Orange Ouest, www.healthcare.orange.com
Gérontopôle Développement (44), www.gerontopole-paysdelaloire.fr

Les Partenaires engagés au service du bien vieillir
Le réseau des CCI des Pays de la Loire apportent au projet leur savoir-faire méthodologique en terme
de structuration et d’animation de filières : l’identification des entreprises, l’analyse de leurs besoins et
attentes, la mobilisation de leaders, la génération d’idées collectives, la production de projets
collaboratifs, la création des outils d’animation et de veille, la préfiguration des interfaces entreprises –
formation – recherche, l’organisation d’opérations de promotion et de conquête de marchés
nationaux et internationaux…
L’association du Gérontopôle Autonomie et Longévité des Pays de la Loire, (Plateforme Régionale
d’Innovation), a pour objet de réunir les acteurs et favoriser les initiatives, publiques et privées, en faveur
du vieillissement et de la longévité. Elle apporte aux entreprises et aux collectivités une expertise
multidimensionnelle et transversale fondée sur quatre piliers stratégiques : économie, recherche et
innovation, formations, accompagnement des territoires.
La Région des Pays de la Loire s’inscrit naturellement dans la dynamique des « Silver régions » : elle a
fortement contribué à la création du Gérontopôle dès 2010 et se mobilise depuis plusieurs années, dans
le cadre de ses compétences, pour soutenir des actions de recherche, de formation, de
développement économique concernant le « bien vieillir ».

Contact
CCI Nantes St-Nazaire
Laurence Cerné, Chargée de mission Silver économie
l.cerne@nantesstnazaire.cci.fr
Toutes les infos sur le site http://nantesstnazaire.cci.fr/agenda/silver-economy-expo
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