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UN PORTAIL UNIQUE  
DE RÉFÉRENCEMENT  
DES SOLUTIONS DU BIEN VIEILLIR

UNE OFFRE ÉTHIQUE ET QUALITATIVE

solutions-bien-vieillir.com 
s’appuie sur une analyse qualitative d’experts de la Silver économie. 

Destiné à tous les publics, personnes âgées, aidants et intervenants professionnels, 
financeurs publics et privés, entreprises, gestionnaires de lieux de vie collectifs…, il est 
facile d’usage et met l’accent sur les produits innovants de la filière. Ce site d’information 
présente une sélection de solutions pour améliorer le quotidien des séniors.

Les produits référencés sont à utiliser quel que soit le lieu de vie et destinés aux personnes 
autonomes ou en perte d’autonomie. Ces produits peuvent avoir des services associés : 
conseil, accompagnement, prise en charge, maintenance.

Le projet de développement a été co-financé avec la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA), la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) et la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) qui continue à apporter son soutien financier 
à France Silver Éco avec la Direction Générale des Entreprises (DGE).

Solutions-bien-vieillir.com
n’est pas un simple annuaire ou un site de vente.
Exigeante, la procédure de référencement invite les entreprises à : 
• s’engager sur une charte éthique,
• confirmer leur solidité,
• décrire leurs solutions. 
Un comité d’experts valide ensuite la mise en ligne de ces solutions. 

Elles doivent répondre à des besoins courants et fortement identifiés, être développées 
par une entreprise ayant une activité en France et disponibles sur le marché. Elles 
doivent également être accompagnées d’une notice d’utilisation et/ou d’un service 
consommateur accessible facilement et en langue française. Solutions-bien-vieillir.
com a l’avantage de mettre en avant le bénéfice d’usage des solutions, dans un souci 
d’amélioration de l’expérience utilisateur.

Solutions-bien-vieillir.com 
référence des solutions innovantes et qualitatives,  
destinées aux seniors pour répondre à leurs besoins en :

Confort  
& sécurité

Santé Vie
quotidienne

Activités &
vie sociale

Accompagnement
des proches aidants



NOS EXPERTS

CRÉEZ VOTRE COMPTE

RÉFÉRENCEZ VOTRE SOLUTION

Des médecins, des psychomotriciens, des 
ergothérapeutes, et des nutritionnistes, qui 
font partie du réseau de centres experts 
de France Silver Éco, ont accepté de nous 
accompagner dans notre démarche. 
Parmi eux :

•  Le CENSTIMCO : hébergé à l’Hôpital Broca 
à Paris, l’organisme a pour but de favoriser  
les contacts entre les différents acteurs des 
domaines de la stimulation et compensation 
cognitive.

•  Le TASDA : fournit une expertise 
technologique pour la santé à domicile et 
l’autonomie.

•  Le CEREMH accompagne la conception 
et le déploiement de solutions innovantes 
(produits ou services) favorisant la mobilité 
des personnes en situation de handicap 
quelle que soit l’origine de cette situation 
(pathologie, traumatisme, vieillissement).

•  MADoPA est un centre de ressources 
en innovation, évaluation, formation, et 
expertise de solutions innovantes de 
repérage-prévention de la fragilité et de 
maintien de l’autonomie des personnes 
âgées.

•  Paris D-School vise à être un démonstrateur 
des pédagogies du futur avec l’ambition 
d’inspirer une nouvelle génération de 
formations en innovation de rupture par 
de nouvelles méthodes issues du design 
thinking comme celles formalisées à 
l’Université de Stanford (USA). 

•  Le CIU-Santé offre aux industriels 
la possibilité d’évaluer, de tester et 
d’expérimenter leurs produits, services et 
solutions dans un environnement sanitaire 
et médico-social, selon les règles de la 
recherche biomédicale.

PROCESSUS  
DE RÉFÉRENCEMENT  
D’UNE SOLUTION

Inscrivez-vous sur le portail
Solutions-bien-vieillir.com

Complétez votre fiche solution
Précisez son adéquation  

avec les besoins des séniors

Modifiez-la
Après examen des experts,

ajoutez/modifiez les 
informations 

Diffusez-la !
Après validation, 

confirmez sa mise en ligne

Ò



LES TARIFS* 

•  Un accès à des solutions 
sélectionnées selon des critères 
éthiques et qualitatifs, définis 
par des experts et des référents 
institutionnels

•  Des critères de caractérisation 
permettant une comparaison 
objective des solutions avant l’achat

•  Des solutions du bien-vieillir innovantes et à usage 
quotidien au sein d’un portail unique de référence

•  Un outil informatique ergonomique et facile d’usage 
pensé par et pour tous

Les frais d’instruction pour une fiche solution sont de 50 €.

Les frais d’abonnement annuel de publication de la fiche-
solution sur solutions-bien-vieillir.com sont de 200 € et varient 
en fonction du nombre de fiches-solutions déjà référencées 
(tarif dégressif) et des packs prépayés vous sont également 
proposés – (jusqu’à 10 fiches gratuites).

POUR VOUS RÉFÉRENCER  
ET POUR TOUTE INFORMATION
Contactez-nous pour recevoir  
le guide d’utilisateur à l’adresse suivante 
referencement@france-silvereco.fr
Ou connectez-vous directement sur 
solutions-bien-vieillir.com

LES  
DU PORTAIL+ 

AVEC LE SOUTIEN DE

*en TTC


