
FRANCE SILVER ÉCO  
s’engage pour l’emploi
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QUI SOMMES NOUS ?
Initié en 2009 par le Ministère de l’Économie et des Finances et le 
Ministère de la Santé, FRANCE SILVER ÉCO fédère les acteurs de 
solutions et produits numériques  innovants qui évoluent dans le do-
maine de la Silver économie et du vieillissement actif. Elle œuvre au 
développement de la croissance et de l’emploi de qualité.

Un des défis majeurs du secteur de la santé et du social est d’adapter l’emploi aux 
nouvelles opportunités favorisées par le développement du numérique, et tout 
particulièrement dans la filière de la Silver économie.

La révolution numérique désormais en marche se développe en parallèle du vieil-
lissement démographique et les générations à venir seront familiarisées avec les 
outils numériques, autorisant la possibilité d’un maintien à domicile choisi.

Les impacts de la Silver économie sont considérables sur la croissance et  
l’emploi.  FRANCE SILVER ÉCO, dans sa mission d’accompagnement des acteurs 

de la filière, travaille à l’intégration facilitée du 
numérique qui devient indispensable dans la gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, 
avec pour objectif un emploi innovant, mieux 

valorisé, de qualité et non délocalisable.

FRANCE SILVER ÉCO et la société 
pharmaceutique Pfizer ont signé un accord 
dans lequel notre association s’engage, 
à travers la Prime SilverBoostEmploi®, à 
être le pilote d’une des composantes de 
la convention de revitalisation liant l’État 
à Pfizer.
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s’engage pour l’emploi.
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COMMENT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?

récompense  les acteurs innovants  qui recrutent

ÉTAPE 1
À qui cette aide s’adresse-t-elle ? 

Vous êtes une start-up du domaine de la domotique, du maintien à domicile,
vous êtes un acteur de la santé et du social (établissement santé, association…) 
ou votre entreprise s’inscrit dans la filière de la Silver économie. 

ÉTAPE 2 Quelles conditions  
pour bénéficier de cette aide ? 

Vous venez de recruter un CDI ou un CDD de +6 mois, à temps plein, vous ne 
bénéficiez pas déjà d’une aide publique sur ce recrutement  et vous êtes à 
jour de vos cotisations.

La prime SilverBoostEmploi
une aide financière de 

5 000 € par emploi créé

ÉTAPE 3
Quelles démarches effectuer ? 

Vous remplissez en ligne un formulaire simple et fournissez les pièces 
administratives demandées (Kbis, attestation de paiement CFE…)  
Votre dossier est étudié. S’il remplit les conditions énoncées,  
vous percevez la somme de 5000 €.

Pour plus d’informations connectez-vous sur www.silverboostemploi.fr



Retrouvez les modalités du dispositif  
sur notre site dédié : silverboostemploi.fr 

Rejoignez FRANCE SILVER ÉCO, informations  
et modalités d’adhésion sur france-silvereco.fr

Contact :
04 84 25 12 72 

silverboostemploi@france-silvereco.fr

@francesilvereco.fr

FRANCE SILVER ÉCO, lieu fédérateur 
des acteurs de la Silver économie,
réunit toutes les parties prenantes de la 
filière   : offreurs de solutions, utilisateurs, 
financeurs, académiques et chercheurs, 
fédérations nationales, centres experts, 
pôles de compétitivité, collectivités 
territoriales, avec le soutien de ses 
Ministères de tutelle.

FRANCE SILVER ÉCO à travers ses 
missions, son réseau et surtout ses 

adhérents, va ainsi détecter des projets 
innovants dans son domaine et récompenser  

les acteurs dynamiques par ce dispositif financier  
d’aide à la création d’emplois.
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