
solutions-bien-vieillir.com

France Silver Éco lance solutions-bien-vieillir.com, 
le premier portail national de référencement qualitatif des Solutions du bien-vieillir. 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
Mathilde Emery, Chargée de mission Solutions-Bien-Vieillir.com,

mathilde.emery@france-silvereco.fr

OFFRE DE LANCEMENT
Destinée aux entreprises innovantes de la silver économie

• de valoriser les entreprises, 
grâce à une sélection 
qualitative de leurs solutions 
par des experts de la silver 
économie (ergothérapeutes, 
psychomotriciens, 
nutritionnistes...)

• de renforcer la confiance des seniors, 
en leur permettant de faire un choix 
parmi des solutions innovantes, 
adaptées à leurs besoins et à leurs 
attentes, en termes de confort, de 
santé, de lien social, de mobilité et 
d’aménagement du domicile.

Qui sommes-nous ?

France Silver Éco, 
fédère les acteurs 

publics et privés de 
la Silver économie : 

Start-ups, PME, 
grandes entreprises, 

collectivités 
territoriales, 
mutuelles, 

assurances, centres 
de recherches, 

universités, 
organisations 

professionnelles et 
usagers du secteur. 

Notre rôle est  
de développer  

la filière de  
la Silver économie  
au niveau national 

et international.

      Pourquoi créer ce portail ?

Notre volonté est d’améliorer l’information en matière de solutions du 
bien vieillir, auprès des seniors et de leur entourage direct ou indirect 
(proches-aidants, intervenants professionnels, maisons de retraite, 
financeurs ou entreprises). 

      Quelle est la valeur ajoutée du portail ?

La valeur ajoutée de Solutions-Bien-Vieillir.com est la sélection attentive, 
par notre Comité d’experts de l’ensemble des fiches-solutions, avant leur 
publication sur le portail. 
 
      Pourquoi référencer votre solution sur notre portail ?

Grâce à cette démarche éthique et qualitative, 
Solutions-Bien-Vieillir.com ne se contente pas d’être un simple annuaire 

ni un site de vente, ce processus unique et nouveau permet en effet : 

      Comment bénéficier de notre offre de lancement ?

Les frais d’instruction pour une fiche solution sont de 50€*. 
Si celle-ci est validée par les experts, les frais d’abonnement annuel de publication sont de 200 €*, 
au moment de sa mise en ligne. Des tarifs dégressifs et des packs prépayés peuvent également vous 
être proposés sur demande.

Notre offre de lancement vous permet de bénéficier d’un abonnement de diffusion valable jusqu’au 
31 décembre 2017, au prix de l’abonnement annuel (soit 3 mois gratuits).

*TTC


