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France Silver Éco, crée le premier  
portail de solutions qualitatives  
selectionnées par des experts 

Les entreprises sont invitées à y participer !

France Silver Éco lance ce jour le premier portail de référencement des 
solutions du « bien vieillir », accessible et pensé pour tous.

Co-financé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAVTS) et la Direction 
Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), ce site a vocation à référencer 
des produits destinés aux seniors et permettant de trouver des solutions 
innovantes et qualitatives pour  leur :
 

Pourquoi créer ce portail ? 

Le projet de portail est né de la volonté des pouvoirs publics d’améliorer 
l’information des usagers en matière de solutions du bien vieillir. La 
Silver économie est un marché foisonnant qui englobe de nombreuses 
entreprises et de multiples offres produits. Dans ce contexte, il est 
essentiel d’apporter de la VISIBILITÉ pour les entreprises et de la 
CONFIANCE pour les usagers. 
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Solutions-bien-vieillir.com

« Plus les 
entreprises s’investiront, 

plus le panel de 
solutions proposées 

sera important et pourra 
répondre à la diversité 

des besoins des seniors.
Nous tenons d’ores 
et déjà à remercier 
les entreprises déjà 

mobilisées et engagées 
dans la démarche et 
encourageons celles 

qui ne l’ont pas encore 
fait à envoyer leurs 

propositions sans 
tarder ; notre réseau 

d’experts est mobilisé et 
saura se montrer réactif. 

Pour la 1ère fois, les 
usagers disposeront 

d’un portail proposant 
des solutions ayant fait 
l’objet d’une sélection 

validée par des experts 
dans une démarche 

éthique et qualitative »

Catherine  
Marcadier-Saflix

Confort  
& Sécurité 

Accompagnement 
des proches 

aidants

Activité 
& vie sociale

Vie  
quotidienne

Santé

http://Solutions-bien-vieillir.com


Quelle est sa valeur ajoutée ?
Apporter une offre éthique et qualitative et ne pas se contenter d’être un simple annuaire ou un 
site de vente. À cet effet, la procédure de réferencement est particulièrement exigeante. Ainsi 
pour pouvoir être référencées, les entreprises doivent signer une charte éthique, confirmer 
leur solidité et décrire leurs solutions. Un Comité d’experts validera ensuite la mise en ligne 
de ces solutions. Elles devront répondre à des besoins courants et fortement identifiés, être 
développées par une entreprise ayant une activité en France et disponibles sur le territoire. 
Par ailleurs, elles devront également être accompagnées d’une notice d’utilisation et/ou d’un 
service consommateur accessible facilement et en langue française. A noter que s’il s’agit 
de produits particulierment innovants, les entreprises devront proposer des éléments de 
validation scientifique à France Silver Éco. 

À qui s’adresse t il ?
Aux personnes autonomes, fragiles ou en perte d’autonomie –le portail a été conçu dans les 
normes d’accessibilité (RGAA) en vigueur - mais également à l’entourage directe et indirecte 
les aidants, les professionnels et l’ensemble de la filière de la silver économie (entreprises et 
financeurs).
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Experts : qui sont-ils ? 
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Médecins, psychomotriciens, ergothérapeutes, nutritionnistes, qui font partie  
du réseau de centres experts de France Silver Eco et qui ont accepté  
de nous accompagner dans notre démarche, comme par exemple :

Le Centre d’Expertise National en Stimulation et  
Compensation Cognitive : hébergé à l’Hôpital Broca à 
Paris, l’organisme a pour but de favoriser les contacts 
entre les différents acteurs des domaines de la stimula-
tion et compensation cognitives 
www.censtimco.org

Technopôle Alpes Santé à Domicile & Autonomie, four-
nit une expertise technologique pour la santé à domicile 
et l’autonomie 
www.tasda.fr

Le CEREMH accompagne la conception et le déploie-
ment 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). 
www.ceremh.org

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 per-
sonnes âgées.
www.madopa.fr

Paris D-School vise à être un démons-
trateur des pédagogies du futur avec 
l’ambition d’inspirer une nouvelle gé-
nération de formations en innovation 
de rupture par de nouvelles méthodes 
issues du design thinking comme celles 
formalisées à l’Université de Stanford 
(USA).
www.dschool.fr/



Entreprises, ce site vous est dédié !  
Vous êtes invitées à y participer !

Deux exemples de solutions retenues :
Facilotab  

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour communiquer, Facilotab est une 
tablette simple pour profiter d’Internet et d’une messagerie 
électronique. Elle possède un grand écran d’accueil simple et 
convivial, une taille des caractères réglable, l’enregistrement 
automatique des photos reçues dans la galerie et la lecture 
facilitée des pièces jointes. Elle permet également le filtrage 
des messages (affiche uniquement ceux provenant de 
contacts connus) et l’installation d’applications Androïd.
http://www.facilotab.com/

Conceptcare 
Le meuble Concept Care est un concentré d’ergonomie. Il évite de 
rester debout, de devoir faire des va-et-vient pas toujours utiles et 
offre des espaces de rangements pratiques et accessibles.
Il apporte une réponse simple, esthétique et fonctionnelle à une 
question essentielle : celle du bien-être et de la sécurité dans la salle 
de bains !
http://www.vita-confort.fr/conseil/le-conceptcare-un-concentre-
dergonomie-pour-vous-offrir-une-nouvelle-dimension-du-confort-2/
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La procédure en 4 étapes 

1
Vous créez 

votre compte 
sur

solutions-bien-vieillir.com

2
 Vous décrivez 

votre solution en 
ligne, en précisant 
sa valeur ajoutée 

et son adéquation 
aux besoins des 

seniors*

3
Les experts examinent 

votre solution et 
vous demandent 
des informations 
complémentaires  

si besoin est

4
Si votre solution  

est validée  
par l’expert,  

elle peut alors  
être diffusée  

sur notre portail*

*Modalités et tarifs à consulter sur : Tutoriel vidéo : 

le guide des entreprises Présentation du portail

http://bit.ly/GuideSolutionsBienVieillir
https://youtu.be/sFG9qSAgBhU
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France Silver Éco
L’association réunit aujourd’hui en France les principaux acteurs publics et privés de la 
silver économie : les entreprises -start-up, PME et grandes entreprises- les collectivités 
territoriales, les financeurs -mutuelles et assurances- les centres de recherches et les 
universités, les organisations professionnelles, les usagers du secteur.
www.france-silvereco.fr

< >

BIEN VIEILLIR

Entreprises
Industriels

Distributeurs

Médecins, CHU/CHG
Établissements privés,

Gérontopoles, Pharmacies,
EHPAD…

et assurent la promotion
de la Silver Économie

dans les territoires
Centres Experts, Centre Relais,

Conseils régionaux.

Laboratoires,
Organismes de recherche,

Universités…

Assurances, Mutuelles,
Collectivités territoriales,

Caisses de retraite…
Pôles de compétitivité

Fédérations, Groupements
de professionnels…

Grâce aux produits, aux services et
au numérique qui l’entourent, il fait face
aux difficultés liées à son vieillissement

Sa ville se transforme. Il aspire à une société,
à un écosystème qui lui ressemble :

dynamique et moderne.

Il prend conscience que le numérique
garantit son autonomie : il adopte

un nouveau mode de vie.

Alcimed ALCIMED est une société de conseil en innovation spécialisée dans les sciences de la vie, 
la chimie, les matériaux et l’énergie ainsi que dans l’aéronautique, le spatial, la défense 
et les Politiques Publiques. ALCIMED s’appuie sur une équipe de 180 collaborateurs. La 
société dont le siège est à Paris, est présente à Lyon et à Toulouse ainsi qu’en Allemagne, 
en Belgique, en Suisse, en Angleterre et aux États-Unis. 
www.alcimed.com

Les Argonautes Les Argonautes se sont attachés, depuis leur création, à réunir des consultants en stratégie 
de communication et marketing, des créatifs, des designers d’expérience utilisateur, des 
ingénieurs et des analystes de données. Cette fusion des talents, c’est notre ADN. Elle 
a engendré des méthodes et un langage commun. Une personnalité hybride que nous 
mettons au service de nos clients pour accompagner leur ambition digitale.
www.argonautes.com

http://www.argonautes.com

