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Le vieillissement des populations impacte massivement les pays où ce phénomène démographique est
observé. En 2050, la France métropolitaine comptera entre 61 et 79 millions d’habitants selon les
différentes hypothèses de fécondité, de mortalité et de migrations. Selon une étude de la DREES et de
l’INSEE, on comptera à cet horizon 24 millions de personnes âgées dont 4 millions de personnes âgées
dépendantes. Parmi elles, 700 000 pourront être considérés en perte d’autonomie sévère.
Le rythme du vieillissement en France s’accélère : on devrait compter environ 20 000 personnes âgées
en perte d’autonomie de plus chaque année d’ici 2030. Entre 2030 et 2040, le rythme s’accélèrerait
avec une hausse annuelle moyenne de l’ordre de 40 000 personnes.
Entre 2013 et 2050, on comptera 640 000 seniors (65 ans ou plus) supplémentaires dans la région, soit
une hausse de 1,4 % par an en moyenne (contre + 1,5 % en moyenne France entière), les Hauts-deFrance abriteraient 1,6 million de personnes de 65 ans ou plus en 2050, contre 920 000 aujourd’hui.
La part des seniors passerait ainsi dans la région de 15 % en 2013 à 25 % en 2050.
Ces chiffres illustrent parfaitement le défi majeur et l’enjeu tout autant de santé publique
qu’économique à relever par les sociétés européennes : accompagner les seniors pour qu’ils
vieillissent en bonne santé, en repoussant le point de bascule vers la dépendance. Cette réalité
s’opère dans un contexte favorable en France lié à la création de la 5ème branche de la Sécurité Sociale
dédiée au financement de la dépendance et permettant d'harmoniser sur tout le territoire, l’accès et
la qualité de l’offre.
A l’évolution de ces données démographiques s’est ajoutée récemment une donnée conjoncturelle :
celle de la pandémie de la COVID-19. Celle-ci a en effet permis de révéler de nouveaux besoins pour
rompre l’isolement des seniors tout en préservant leur santé, se traduisant notamment par une très
forte hausse de projets innovants en silver économie à l’entrée du Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur
Eurasanté (fin 2019, le Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur comptait 9 projets de silver économie
incubés, contre 19 fin 2020).

En région Hauts-de-France, le dynamisme de l’écosystème « start-ups » se caractérise par :
•
•
•
•

Un accroissement de la création de startups dans le domaine du numérique en faveur du bien
vieillir ;
Une forte concurrence, de nombreux acteurs et des besoins diversifiés à satisfaire, soit des
enjeux importants autour du business model et du marché ;
Une source d’innovations concrètes afin d’améliorer la prise en charge des personnes âgées
mais aussi un potentiel de croissance important ;
Un taux de croissance plus fort que les PME et grands groupes du marché malgré une
contribution moindre au CA sectoriel.

Sur le sous-secteur uniquement de la Silver santé qui est le secteur où l’innovation est la plus forte, on
dénombre en région :
•
•
•

500 millions d’euros de chiffres d’affaires
200 entreprises
10 000 emplois
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Le marché de la prise en charge de la personne âgée est divisé en deux catégories : le maintien à
domicile et l’hébergement en établissement médico-social.
On dénombre en région Hauts-de-France :
•
•
•
•

597 EHPAD dont 263 dans le Nord, qui emploient 31 500 personnes ;
222 résidences autonomie en région Hauts-de-France (75 dans le Nord et 78 dans le Pas-deCalais) ;
750 agences de services à domicile pour personnes âgées ;
185 SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile).

C'est grâce à Eurasanté que le projet Payelo est né : nos
premiers financements, nos premières expérimentations,
nos premiers contacts nous les devons à l'incubateur
dont l'offre d'accompagnement n'a cessé depuis de
s'adapter pour répondre aux différentes problématiques
qui ont pu émerger. Un grand merci à toutes les équipes d'Eurasanté pour leur
professionnalisme et leur bienveillance à l'égard des porteurs de projet.
Nicolas SCHOTTER, fondateur de PAYELO.

Nous avons la chance d’être en Hauts-de-France au cœur de l’Europe. En termes de silver économie,
il y a ce que nous pouvons appeler un « déficit d’Europe » : les marchés sont trop souvent définis à
l’échelle nationale, liés aux modèles de solvabilisation de la demande et de réglementations propres à
chaque pays. Être localisé ici, en Nord de France, nous permet d’avoir un accès privilégié sur les pays
européens et est en cela une vraie force pour le développement des start-ups de ce secteur d’activité.
La région des Hauts-de-France est par ailleurs une région qui a su très tôt identifier l’importance
d’accompagner le vieillissement de sa population, mais aussi d’accompagner le développement
économique du territoire, ce qui s’est notamment traduit par la mise en place d’un plan d’action
régional dédié à la silver économie. La région bénéficie également de l’implantation en son sein du
pôle de compétitivité national Clubster NSL (Nutrition Santé Longévité), seule structure de ce type à
l’échelle nationale dédiée à la thématique de la Longévité.
Par ailleurs, à l’échelle régionale, l’agence Eurasanté a développé de nombreuses initiatives
complémentaires sous quatre grands volets d’action depuis plusieurs années :
•

Stimuler l’innovation et la structurer : Silver Concept (EHPAD de demain en 2015), Appel à
projets Silver surfer (depuis 2015), Appel à projets Innovation et Prévention (depuis 2018) ;

•

Sourcer les innovations et tester leur déploiement : Projets européens TICC, Seas 2 Grow,
Monument ;
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•

Donner de la visibilité aux innovations : l’appartement HIPA en EHPAD, le showroom Adapt’age
en centre hospitalier, projet européen Age’in, la convention d’affaires européenne AgeingFit ;

•

Partager les pratiques et créer des opportunités : projet européen Silver SMEs.

Le lancement de l’Incubateur Eurasenior intervient dans un contexte où le Bio-Incubateur et BioAccélérateur Eurasanté enregistre une forte hausse du nombre de projets de silver économie (plus
de 20 projets sur les 119 en cours d’accompagnement fin 2020). Sur la seule année 2021, les
programmes d’accompagnement du Bio-Incubateur et Bio-Accélérateur Eurasanté ont déjà accueilli
54 nouveaux projets dont 15 en silver économie.
Or les porteurs de projets en silver économie nécessitent un accompagnement spécifique pour affiner
leur offre face à un champ vaste de besoins à satisfaire, consolider leur business model et s’imposer
sur un marché très concurrentiel. Ces projets ont par ailleurs un fort besoin d’expérimentation et de
co-construction avec leurs potentiels utilisateurs, ainsi que d’éprouver leur business model dans ce
secteur où la solvabilisation de la demande est complexe.
La pandémie a aussi révélé de nouveaux besoins pour rompre l’isolement des seniors tout en
préservant leur santé. Cette situation de crise sanitaire offre de nouvelles opportunités pour les
porteurs de projets souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat. Cette dynamique en silver économie
s’inscrit également dans un contexte favorable lié à la création d’une nouvelle branche dédiée à
l’autonomie à la Sécurité Sociale, dotée en 2021 de 31,6 milliards d’euros pour soutenir l’autonomie
des personnes âgées ou en situation de handicap.
Pour ces raisons, la création d’un nouvel outil d’accompagnement à l’émergence d’entreprises en silver
économie prend tout son sens.

Accompagnée par les experts silver économie d’Eurasanté,
VirtySens a bénéficié de précieux conseils et de mises en
relation de qualité. Cela s’est traduit concrètement par la mise
en place d’un projet de développement d’une version
miniaturisée de la capsule immersive avec Santélys,
partenaire d’Eurasanté. Dans le cadre de cette convention de
partenariat, VirtySens va pouvoir investir le marché de l’hospitalisation et des soins
à domicile pour les seniors en perte d’autonomie… et proposer ainsi à un plus grand
nombre d’utilisateurs des expériences immersives de voyages et d’évasions, à
l’instar de la version « standard » qui offre aujourd’hui des moments de relaxation
à nos aînés en EHPAD.
Xavier MELIN, co-fondateur de Virtysens
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Parce que le vieillissement de la population et l’accompagnement de la population senior constituent
des enjeux importants pour son territoire, la Communauté Urbaine d’Arras (CUA) a décidé de soutenir
l’implantation d’Eurasenior, premier incubateur Silver Economie d’Europe.
La CUA se concentre sur les problématiques liées au vieillissement de la population avec une véritable
volonté d’agir en faveur du bien vieillir. Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :
•
•
•
•
•

Renforcer les liens entre les habitants (avec l’animation intergénérationnelle par exemple) ;
Prévenir et lutter contre l’isolement ;
Favoriser le maintien à domicile grâce à la mise en place de solutions ;
Améliorer le bien-être et bien-vivre des personnes âgées ;
Accompagner les personnes dépendantes.

Pour cela plusieurs actions ont été mises en place avec notamment le portage de repas à domicile afin
de favoriser l’alimentation équilibrée, des réductions sur la carte de bus afin de faciliter la mobilité,
des partenariats avec des associations (ex : Croix Rouge) ou centres hospitaliers (ex : Centre Hospitalier
d’Arras) afin d’accompagner au mieux les personnes dépendantes et/ou isolées ou encore la création
d’un service civique afin de permettre à des jeunes bénévoles d’accompagner des personnes âgées en
résidence autonome.
En parallèle et toujours dans un objectif d’agir en faveur du bien vieillir, la ville d’Arras est fortement
impliquée dans la création de nouveaux services tels que la Résidence Soleil (une résidence autonomie
ouverte au cœur de la ville) ou encore la création de leur SSIAD (service de soins infirmiers à domicile).
Par la présence d’acteurs comme La Vie Active, l’AHNAC, l’Université d’Artois, Cluster Senior, le siège
d’Apreva sur l’agglomération d’Arras, le territoire d’Arras a un réel historique concernant la prise en
charge de la personne dépendante. Attirer des entreprises, start-ups locales et filiales au sein
d’Eurasenior grâce à ces atouts et à une dynamique ad hoc permettra de renforcer l’attractivité du
territoire, qui devient ainsi un lieu d’expérimentation précurseur de nouvelles solutions pour le bien
vieillir et berceau d’une dynamique d’ensemble autour du bien-vieillir.
Le soutien de la CUA à l’Incubateur Eurasenior s’inscrit dans une volonté de soutenir l’émergence de
solutions technologiques nouvelles face aux difficultés et situations auxquelles sont confrontées les
personnes âgées et leurs aidants, et de viser ensuite leur application courante.

L’Incubateur Eurasenior propose une solution d’hébergement pour les jeunes entreprises au sein d’un
lieu singulier au cœur d’Arras, l’Hôtel Deusy. Ce bâtiment offre aux entrepreneurs un espace de 650m²
(bureaux individuels, espace de coworking, salles de stockage, espaces de prototypage et
d’expérimentation) pour pouvoir développer leurs projets. Cette offre d’hébergement s’inscrit dans
une politique active d’offre immobilière soutenue par la CUA à destination des entreprises. Son objectif
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est d’accompagner efficacement les porteurs de projets dans leur développement : depuis l’offre
locative de bureaux jusqu’à la construction de bâtiments sur les parcs d’activités du territoire.
Autour d’Eurasenior, un réseau d’experts de l’accompagnement engagés aux côtés des entrepreneurs
sera mobilisé pour développer et accélérer leurs projets (CUA, BGE, CCI Artois, Chambre des Métiers
et de l’Artisanat, Centre Hospitalier d’Arras, Université d’Artois, Pas de Calais Actif, Réseau Initiative,
etc…).
Ce nouvel écosystème prend place sur un territoire bénéficiant d’une situation géographique et
d’infrastructures de desserte exceptionnelles (Gare TGV/TER, A1, A26, réseau de transports en
commun).

L’Incubateur Eurasenior, impulsé et animé par Eurasanté, est une première en Europe afin de proposer
un modèle d’accompagnement unique aux porteurs de projets innovants en faveur du mieux vieillir,
où qu’ils soient en région Hauts-de-France. L’incubateur accompagne déjà à ce jour 16 start-ups (voir
partie suivante).
Son ambition : accompagner 85 nouveaux projets en silver économie et la création de 25 entreprises
à horizon 2025.
Cet incubateur propose un dispositif d’accompagnement pour faire grandir les initiatives régionales à
différents stades de maturité et est un vrai vecteur d’attractivité des projets exogènes sur la
thématique silver économie. Il a vocation à accompagner tous les porteurs de projet innovant en silver
économie de la région Hauts-de-France.
Les startups accompagnées bénéficient de conseils de l’équipe Eurasenior qui s’appuie sur plus de 20
années d’expertise d’Eurasanté dans le soutien à l’émergence de startups innovantes en santé. La force
d’Eurasenior réside également dans un solide réseau de partenaires constitué autour de la création de
ce nouveau dispositif, qui profite aux startups accompagnées.
Nous sommes accompagnés par Eurasanté dans le
cadre de leur programme d’incubation depuis début
2020, période à laquelle nous avons aussi intégré le
dispositif Vivalab de la Carsat Hauts-de-France. La
complémentarité des deux accompagnements a été très positive pour notre
développement. Vivalab nous a amené un accès facilité aux acteurs majeurs de la
retraite, ce qui nous a permis de challenger notre offre qui était à l’époque toute
jeune. Par la même voie, la Carsat Hauts-de-France est devenue un véritable
partenaire de NEOPPY. Eurasanté nous a apporté un suivi très régulier et pertinent.
L’avantage de leur accompagnement est qu’il est très complet et traite de tous les
sujets dont une startup peut avoir besoin à ce niveau de maturité. Sur chacun des
sujets, cela va du simple conseil à la proposition d’un accompagnement plus
important si nécessaire. Un autre point fort qui est un véritable atout de
l’accompagnement, c’est l’ouverture à tout un écosystème : partenaires,
universitaires, chercheurs, docteurs, etc…
Fabrice REMY, fondateur de la startup NEOPPY

8

L’ambition d’Eurasenior consiste en la création d’un nouvel écosystème dédié à l’entrepreneuriat, la
recherche, la formation et le soin en vue de stimuler et accompagner les innovations en faveur du bien
vieillir. Dans cette optique, des nouvelles activités verront le jour au sein d’Eurasenior dans les années
à venir :
Dans une volonté de créer un véritable écosystème dynamique, interactif et favorisant la coconstruction et la collaboration entre les acteurs de la silver économie locale, Eurasenior proposera
autour de l’Hôtel Deusy des espaces bureaux pouvant accueillir des startups plus matures ou des
filiales d’entreprises exogènes françaises /étrangères qui seront accompagnées dans leur implantation
grâce à une offre de soft landing (aide à la création juridique de structure, recrutement RH, mises en
relation avec l’écosystème, études de marché, présentation du marché local).

L’incubateur Eurasenior proposera un showroom des innovations de silver économie produites par les
start-ups et entreprises de son écosystème, afin de les faire connaitre aux utilisateurs finaux
(personnes âgées, aidants familiaux et professionnels) et tester par eux.

Former les dirigeants des entreprises de la silver économie de demain
En partenariat avec l’Université d’Artois, l’incubateur Eurasenior proposera un Diplôme Universitaire
« Silver Entrepreneur ». Ce diplôme, dont la première promotion démarrera en janvier 2022, sera
ouvert aux étudiants, chercheurs, ingénieurs, et tout autre acteur souhaitant bénéficier d’une
formation à l’entrepreneuriat et aux spécificités du secteur de la silver économie.
Former des aidants (professionnels et familiaux) à l’utilisation des aides techniques à travers
En partenariat avec Santélys et ISEFORM Santé, Eurasanté a développé à l’instar du « Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur » (BAFA) pour l’animation auprès des jeunes, une « Attestation d’Aptitude
à la Santé à Domicile » (2ASD). Il s’agit d’une certification pour l’accompagnement des personnes âgées
à domicile, ouvert par exemple aux profils de demandeurs d’emploi souhaitant découvrir cet
environnement de travail et le tester avant d’y postuler.
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L’Incubateur Eurasenior propose deux programmes d’accompagnement pour stimuler l’émergence de
startups en silver économie. Ces deux programmes sont ouverts aux entrepreneurs, chercheurs,
porteurs d’un projet innovant en silver économie en Hauts-de-France. Le partage d’expériences est au
cœur de ces programmes d’accompagnement.

4 mois pour dérisquer – co-construire – développer le potentiel innovant des projets
Le programme Age-Start permet de consolider la démarche entrepreneuriale des porteurs de projet
en développant de nouvelles compétences, pour atteindre les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Etudier son marché, segmenter ses cibles ;
Etablir son premier plan R&D ;
Travailler la viabilité de son projet sur les sujets RH, financiers et juridiques ;
Produire son Business Plan rédactionnel et financier ;
Présenter et challenger son Pitchdeck ;
Élaborer des livrables de fin de programme.

L’équipe Eurasenior soutient les porteurs de projet en testant leurs hypothèses, afin de viabiliser leur
projet et de formaliser un premier business plan.
Le programme Age-Start est la porte d’entrée vers le programme d’incubation. Il comprend des
sessions de coaching individuel (5h) et collectif (100h). Les porteurs de projet débutent leur
accompagnement par trois semaines intensives de formation et de co-construction. Ils sont sensibilisés
aux spécificités de leur secteur d’activités (métiers, financements, acteurs…). Cet accompagnement
peut se poursuivre avec un test terrain du produit/service en fonction de la maturité du projet, grâce
à un réseau de partenaires.
Des experts interviennent au cours du programme pour :
•
•
•
•
•

Etudier la réglementation en France ;
Comprendre et cibler son marché ;
Développer un plan d’action efficace ;
Développer ses compétences en gestion d’entreprise (financements, posture d’entrepreneur,
RH et juridique) ;
Sécuriser sa propriété intellectuelle et renforcer une innovation.
Ma Retraite Parfaite a eu la chance de bénéficier
d’un premier accompagnement au sein d’un autre
grand incubateur régional mais nous recherchions
un écosystème spécifiquement orienté vers nos
problématiques silver éco, c’est ce que nous avons
trouvé au sein d’Eurasenior grâce à un suivi individuel et des intervenants qui
comprennent parfaitement notre sujet. Le fait qu’Eurasenior s’implante à Arras est
également un véritable plus. Venant de l’arrageois, j’apprécie de voir que
l’innovation ne se concentre plus uniquement sur Lille.
Stéphane EFOUA, fondateur de Ma Retraite Parfaite
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Pour expérimenter – développer – financer son entreprise
Lorsque le concept a déjà été éprouvé et que le porteur de projet est prêt à créer son entreprise, le
programme d’incubation Eurasenior offre le soutien indispensable pour démarrer l’activité de
l’entreprise jusqu’à la première levée de fonds, ou jusqu’à la preuve de concept économique.
C’est un format d’accompagnement sur mesure, rythmé par des sessions de coaching individuel avec
un chargé d’affaires Eurasenior dédié. Les entrepreneurs bénéficient d’ateliers et de formations,
d’expérimentations terrain et d’un réseau de partenaires.
Des experts sont mobilisés pour soutenir le porteur de projet dans ses premiers pas d’entrepreneur,
notamment pour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécuriser la propriété intellectuelle ;
Rechercher des partenaires (industriels, scientifiques ou cliniques) ;
Construire le plan de financement ;
Définir ou affiner le business model ;
Construire l'équipe fondatrice ;
Affiner l'intérêt produit/service avec les prescripteurs et utilisateurs ;
Mener une étude de réceptivité ;
Lever des fonds.
Lors de son accompagnement par Eurasanté,
Unaide a bénéficié de la maîtrise des
techniques de gestion de projets associée à une
équipe pluridisciplinaire et à une connaissance
fine du marché, de l’environnement réglementaire, des différents acteurs du parcours
de soin. Eurasanté est un acteur sérieux et de confiance pour accompagner les jeunes
entreprises innovantes.
Mathieu MICHIELS, fondateur de la startup Unaide.

Les avantages de ce programme sont nombreux :
•
•

•
•
•
•
•

Une prise en charge de prestations effectuées par des tiers extérieurs sous forme d’avances
remboursables ;
Une adhésion offerte au réseau Clubster NSL (le réseau professionnel des industries, de la
recherche et du soin, engagés dans l’innovation en santé et nutrition en Hauts-de-France) et
ses 320 membres adhérents pour élargir son réseau ;
Des accès privilégiés ou tarifs négociés auprès de partenaires ;
La visibilité de la start-up via les actions Eurasenior ;
Un accès privilégié à la Cellule d’Expertise des Technologies de Santé – CETS – du CHU de
Lille pour les projets de silver santé ;
Une domiciliation et une prise en charge de loyers au sein des locaux Eurasenior à Arras
(bureaux & labos) pendant 1 an (sous réserve de disponibilité) ;
Un accès privilégié à la convention d’affaires AgeingFIT organisée par Eurasanté.
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La filière Silver Economie englobe tous les produits/services à destination des seniors à partir de 55
ans, qu’ils soient considérés comme actifs, fragilisés ou dépendants.
Ces produits et services qui se développent avec le vieillissement de la population concernent un
champ large d’activités :
•
•
•
•
•
•

La santé (biomédical, pharma, biotech, nutrition, sport santé, e-santé et services de santé) ;
Le médico-social (services à la personne, coordination des aidants, place du proche
aidant/auxiliaire de vie, services sociaux) ;
L’habitat (gestion du patrimoine, adaptation du logement, habitat partagé) ;
Le transport (mobilité, services adaptés, véhicules adaptés) ;
Les loisirs (activités culturelles, tourisme adapté, jeux) ;
L’inclusion numérique…

Tous les secteurs d’activités sont donc concernés et doivent innover au service du bien vieillir pour les
seniors de demain. Or aujourd’hui, 80% des innovations de la silver économie émanent des
entreprises de santé, qui représentent 20% des entreprises de la silver économie. L’enjeu est donc
de stimuler l’innovation à l’échelle de toute cette filière transversale pour participer à l’émergence
d’une solution globale répondant au défi du vieillissement massif des populations.
Eurasenior a déjà accueilli déjà 16 projets, parmi lesquels :

DEEPFEEL
Plateforme permettant de fournir un service de répit en distanciel pour les cas les plus légers de la
maladie ou une mise en relation par géolocalisation avec des aidants suppléants en présentiel pour les
cas les plus sévères.
HAPPY COCOON
Nouvelle offre d'Habitat Inclusif Intergénérationnel, non médicalisé, qui favorise le maintien à domicile
des seniors dans des conditions optimales.
MA RETRAITE PARFAITE
Plateforme web qui renseigne les retraités sur le fonctionnement des retraites, qui permet d’évaluer
les options d’optimisation s’offrant aux futurs retraités, et qui fait ensuite le lien entre les futurs
retraités et les professionnels capables de traiter les pistes d’optimisation révélées par notre système.
SAPHIR
Solution de conciergerie pour senior de +80ans souhaitant bénéficier de l'ensemble des services pour
rester autonomes à domicile. Saphir souhaite aujourd'hui proposer une innovation en concurrençant
les offres atomisées en une plateforme qui agrège l'ensemble des services nécessaires à la personne.
C-TACTILE
Combattre le stress, la dépression et l’isolement grâce au toucher émotionnel, telle est l’ambition du
projet C-Tactile grâce à son dispositif de relaxation tactile destiné aux seniors des établissements
spécialisés. Ce dispositif est également adapté aux personnes en situation de handicap, aux personnes
ayant besoin d’une rééducation ou au grand public recherchant du bien-être. Le projet s’appuie sur
des recherches récentes en neurosciences, il est soutenu par une chercheuse du CNRS, des
sophrologues, des relaxologues, des early adopters et Eurasanté.
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SMARTCHANGE
Protection connectée qui permet d’en déterminer, à distance et de façon instantanée, la saturation
d’une couche pour personne âgée.

CONNECT’AGE
Plateforme personnalisée de jeux multisensoriels, l’animation et le suivi des résidents en EPHAD ou
Résidence Autonomie. Connect’Age offre un support de travail innovant et personnalisé pour les
thérapeutes, soignants, animateurs et éducateurs.
EPPUR
Saviez-vous que le seul moyen de freiner pour les utilisateurs de fauteuil roulant est d’utiliser leurs
mains comme des plaquettes de freins ? Impensable ? On est d’accord ! EPPUR souhaite redonner de
la mobilité à ceux qui en ont le plus besoin et lance DREEFT, une paire de roues intégrant un système
de freinage et adaptable à n’importe quel fauteuil roulant manuel. Pourquoi continuer à dépenser de
l'énergie pour ralentir alors qu’on peut la consacrer à avancer ?
FORMACUBE
Outil de développement pour stimulation cognitive à travers le toucher et adaptée en fonction du
profil, via un ensemble de cubes et de pièces à assembler, associé à des milliers de jeux et d’exercices
de simple à difficile, adaptables à tout niveau et faisant évoluer le participant. Formacube est présent
1.000 EHPAD et établissements scolaires en Europe.
LAC RESTAURATION
LAC restauration est un belle histoire humaine entre deux professionnels depuis 2018, sur la réflexion
d’améliorer la vie de nos séniors via une gastronomie adaptée et en revenant aux valeurs
fondamentales de ce métier (les femmes et les hommes, la proximité, le produit et le goût).
LUMIACTIV
La solution LUMIACTIV est un outil innovant dans la mise en œuvre des projets de soins et de vie des
résidents en EHPAD. Elle projette des jeux sur une table favorisant la stimulation des résidents en leur
procurant des instants de joie à des fins thérapeutiques permettant d’apporter une amélioration face
à un certain nombre de difficultés rencontrées par le résident, ludique et occupationnel, et enfin de
développer la convivialité entre résidents ou avec la famille.
MORPHEE+
Le dispositif Morphée+ constitue le seul système de détection de chute qui protège la vie privée des
personnes grâce à l’absence de prise d’image, et résout le problème de l’oubli et du rejet des capteurs
portés. Morphée+ fonctionne sans aucun capteur porté.
NEOPPY
Solution digitale globale dédiée au passage à la retraite grâce à un parcours digital pédagogique
(demande de retraite, bilans physiologique et aspirationnels) et l’accompagnement à la mise en œuvre
d’un projet personnalisé grâce à un carnet de route (programmes bien-être, mission de bénévolat,
missions rémunérées…).
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ORDOSPORT
Plateforme de sport sur ordonnance à domicile grâce à la mise en relation entre personnes atteintes
de maladies chroniques et coachs spécialisés.
PAYELO
Carenova développe Payelo : une solution de gestion des dépenses pour particuliers. L’ambition est de
soulager les aidants familiaux dans la gestion des dépenses courantes et de lutter contre la
maltraitance financière des personnes vulnérables.
VIRTYSENS
Une capsule immersive qui permet à des patients (seniors dans les EHPADs, enfants ou adultes
handicapés ou hospitalisés) de ressentir du bien-être, de la relaxation ou de l'apaisement grâce aux
expériences multisensorielles qu’elle permet de vivre. La solution VirtySens est innovante dans son
aspect immersif plus poussé (4 sens + 360°) par rapport aux solutions existantes sur le marché du bienêtre et par son adaptabilité à différents publics (mobiles/immobiles, lit/fauteuil/debout).

La filière silver économie régionale peut déjà compter sur plusieurs succès d’entreprises parmi
lesquelles :
MON QUALITICIEN
Initialement développée avec des EHPAD, l’application « Mon Qualiticien » est une application
multisupport (ordinateur, tablette et smartphone) permettant de digitaliser tous les aspects
complexes liés à la gestion, la communication et au management qualité dans les établissements de
santé. La vocation de Mon Qualiticien : moderniser le pilotage des établissements de santé et
accompagner les dirigeants d’établissements sociaux et médico-sociaux dans leur management de la
qualité. Début 2020 la startup a levé 1 million d’euros.
NUTRIEARTH
Nutriearth développe des matrices alimentaires riches en nutriments utiles, de qualité, d’origine
française, écoresponsables et adaptées aux besoins très spécifiques des seniors. Fondée fin 2017, la
start-up s’appuie sur le dépôt de plusieurs brevets auprès de l’INPI et au niveau mondial pour lancer
la commercialisation d’une première gamme d’ingrédients fonctionnels sur le marché de la nutritionsanté animale. La startup a mis au point des méthodes et process de production innovants optimisant
le potentiel nutritif des produits de consommation courante via une faible intégration de leurs
ingrédients fonctionnels. En 2021, la startup annonce le succès d’une levée de fonds de Serie A de 3
millions d’euros.
UNAIDE
Unaide propose un écosystème global pour le maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées, en hybridant aide humaine et technologie. La start-up a développé « Unaide Connect »,
une plateforme digitale de coordination qui facilite la communication entre assistantes de vie, familles
et les équipes d’Unaide. Elle propose également « Clara », le premier aidant technologique capable de
prendre le relais des aidants professionnels et familiaux pour assurer la sécurité et la sérénité de tous
24h/24 et sans rien à porter sur soi. La startup a accueilli IRCEM Prévoyance à son capital au cours de
l’année 2020.
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Depuis plus de 20 ans, Eurasanté accompagne les
chercheurs, porteurs de projets et entreprises de la filière
santé nutrition régionale dans leurs projets de recherche,
de création et de développement d'activités dans un objectif : contribuer au développement
économique de la région en créant des emplois et des richesses sur le territoire, tout en améliorant la
prévention et le soin.
La filière santé et nutrition des Hauts-de-France, animée par Eurasanté et Clubster NSL, est riche de
1.100 entreprises employant 32 000 salariés et actives dans les secteurs biotech/pharma, medtech,
services spécialisés et e-santé. Cette filière, qui rassemble de grands groupes au rayonnement mondial
ainsi qu’un vaste réseau de PME et PMI, occupe une place particulière dans l’économie régionale
puisqu’elle pèse à hauteur de 12,5 milliards d’euros dans l’économie, plaçant ainsi la région à la 3ème
place des pôles d’importance nationale. Les entreprises de cette filière interagissent avec un vaste
réseau d’institutions de recherche parmi les plus fertiles de France avec 80 laboratoires associant 4000
chercheurs, axés sur des thématiques de santé publique d’importance majeure : cancer, maladies
cardio-métaboliques, pathologies neuro-dégénératives, maladies chroniques de l’intestin (MICI).
En tant qu’agence de développement économique au service de cette filière et du développement du
territoire, les missions d’Eurasanté sont de :
•

•

•

•

•

•

Valoriser la recherche : Soutenir les démarches de transfert de technologies et les projets
collaboratifs. Faire le lien entre monde économique et acteurs académiques, pour aider à
l’émergence de start-ups et de spin-off ;
Stimuler la création d’entreprises grâce à deux dispositifs d’aide à la création et l’accélération
d’entreprises innovantes en santé, nutrition et foodtech – le Bio-Incubateur & BioAccélérateur Eurasanté, l’Incubateur et Accélérateur Euralimentaire ;
Accompagner les entreprises, les chercheurs et les porteurs de projets innovants de la filière
santé régionale dans le développement de leurs activités grâce à une palette de services et
d’expertises répondant à l’ensemble de leurs besoins stratégiques ;
Booster l’innovation par l’organisation d’appels à projets pour stimuler et soutenir les
innovations santé. Impulser des projets d’innovation pour contribuer à une meilleure santé
des citoyens et participer au développement du territoire ;
Promouvoir le territoire à l’international : favoriser l’implantation d’entreprises et attirer de
nouveaux talents en région. Promouvoir le Parc Eurasanté, formant avec le CHU de Lille, un
site d’excellence scientifique et économique d’envergure européenne : 300 hectares dédié au
soin, à la recherche, à l’enseignement supérieur et aux activités de pointe en santé ;
Animer la filière : créer les meilleures conditions pour que les acteurs de la filière santé
régionale se rencontrent, échangent, partagent et collaborent.

CONTACT
Julia PLAIA – Chef de projet communication
communication@eurasante.com – 03 28 55 90 60
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Grand Arras, l’art de vivre au cœur des échanges
Une situation géostratégique exceptionnelle
Idéalement située à équidistance de trois grandes capitales européennes,
à 50 minutes de Paris ou Roissy, à moins de deux heures de Londres ou de
Bruxelles, à proximité de Lille… l’agglomération arrageoise bénéficie d’une
situation géostratégique privilégiée, au coeur du bassin de population le
plus riche d’Europe (78 millions de consommateurs, disposant de 1 500 milliards d’Euros de pouvoir
d’achat, dans un rayon de 300 km).
Un positionnement original
Suffisamment proche des grandes métropoles pour s’inscrire dans la dynamique européenne, Arras
conserve néanmoins suffisamment de distance pour se permettre de cultiver un mode de
développement original. Dotée d’un environnement naturel et paysager remarquable, héritière de
2000 ans d’histoire où les arts et l’économie se confondent en
permanence, capitale tertiaire du Pas-de-Calais, l’agglomération
arrageoise poursuit son histoire singulière en misant sur les
secteurs qui participent essentiellement au développement de l’art
de vivre : agriculture, transformation alimentaire, nutrition, santé,
construction résidentielle, production culturelle et artistique,
tourisme, loisirs…
Un engagement environnemental et sociétal ambitieux
Régulièrement pionnier dans la mise en oeuvre des politiques de
responsabilité sociétale et environnementale au cours des trois
dernières décennies, le Grand Arras poursuit son développement
en se fixant les objectifs les plus ambitieux, formulés aux échelles
nationale et européenne, en matière de transition écologique, qu’il
considère comme un levier de performance économique à moyen
et long terme.

Contact : STOQUERT Cécile - c.stoquert@cu-arras.org – 06 73 15 69 35

16

•
•
•

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat) Hauts-deFrance est un organisme de Sécurité sociale, en charge de trois grandes
missions :
La préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général ;
La prévention et la tarification des risques professionnels ;
L’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté.

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement des retraités à chaque moment de leur vie, la Carsat
Hauts-de-France développe une politique d’action sociale axée sur la prévention de la perte
d’autonomie. Cette politique s’accompagne d’une diversification croissante de son offre de service,
individuelle ou collective, afin de répondre aux différentes étapes du « bien vivre à la retraite » en
fonction de l’avancée en âge.
Cette politique de prévention s’articule autour de 4 axes :
• Une offre de prévention primaire relative aux comportements et aux modes de vie favorables
pour bien vivre sa retraite, centrée sur l’information et le conseil à l’attention de l’ensemble
des retraités ;
• Des programmes partenariaux d’actions et d’ateliers collectifs de prévention (prévention des
chutes, nutrition, mémoire…) et de maintien du lien social à destination des personnes
retraitées confrontées à des premières difficultés afin d’encourager des comportements
favorables au bien vieillir et favoriser la participation sociale ;
• A un public de personnes âgées fragilisées mais autonomes, une offre de prise en charge
globale du maintien à domicile, particulièrement lorsque celui-ci devient difficile du fait de
ruptures (veuvage, retour à domicile après hospitalisation…) ou de difficultés compromettant
le maintien à domicile et intégrant un volet d’amélioration de l’habitat ;
• Le développement des aides et alternatives à l’habitat en incitant les porteurs de projets
d’hébergement collectif à engager des travaux de construction ou d’amélioration de leur
patrimoine immobilier.
L’innovation au service d’un accompagnement en âge réussi : une priorité pour la Carsat Hauts-deFrance
Dans le cadre de sa convention pluri-annuelle avec Eurasanté, la Carsat Hauts-de-France apporte à son
partenaire 150.000 € / an (sur 2018-2022). Parmi les axes de collaboration, figure l’engagement
financier de la Carsat dans le concours Silver Surfer, et sa contribution pour désigner les lauréats. Par
son engagement, la Carsat souhaite participer à l’émergence de solutions innovantes adaptées à
l’accompagnement d’une avancée en âge réussie, pour préserver le capital forme des seniors, pour
accompagner les signes de pré-fragilité et ainsi agir pour restaurer le capital forme notamment.
L’engagement de la Carsat Hauts-de-France s’inscrit également dans une dynamique nationale portée
par la Cnav avec le pôle de compétitivité VIVALab, valorisé pour la 1ere année dans le concours Silver
Surfer 6.0.
Les chiffres clés 2020 :
•
•
•
•
•

1,42 millions de retraités
3ème caisse de France par le nombre de retraités
11,8 milliards d’euros pour le paiement des retraites
13 millions d’€ pour subventionner des projets autour du bien vieillir / détection de la
(pré)fragilité et prévention de la perte d’autonomie
25 488 bénéficiaires d’une aide individuelle à domicile

Contact : Lucie BOURLARD – Chargée de communication
lucie.bourlard@carsat-nordpicardie.fr - 03 20 05 84 43
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Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né
en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff
Médéric et Humanis. Avec près de 7,5 milliards d’euros de fonds
propres, 426 000 entreprises clientes et 10 millions de
personnes protégées (assurés et ayants droit), Malakoff
Humanis détient 15 % de parts de marché de l’assurance collective. En retraite complémentaire, le
Groupe gère 37,8 milliards d’euros d’allocations versées, une mission d’intérêt général menée pour le
compte de l’Agirc-Arrco auprès de plus de 565 000 entreprises et près de 16 millions de cotisants et
allocataires.
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité
sociale et consacre chaque année plus de 160 millions d’euros à l’accompagnement des personnes en
situation de fragilité sociale.
www.malakoffhumanis.com
Contact :
Julie CITRO - julie.citro@malakoffhumanis.com
Référent Ancrage – Partenariats – Innovation Sociale
Direction de l’Action Sociale RETRAITE - Territoire NORD EST
Tél. : 03 87 52 23 37 | 06 07 81 41 33
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Engagé pour le bien-vieillir
Avec 4,4 millions de clients retraités, qui vivent plus longtemps et sont de plus
en plus nombreux, les questions du vieillissement, du soutien à domicile et du
parcours de soins de seniors sont de véritables enjeux pour AG2R LA
MONDIALE.
L’action sociale du Groupe, principalement portée par son l’institution de
retraite Agirc-Arrco, peut intervenir sur la question de l’autonomie au travers 3 modalités :
•
•
•

L’accompagnement de retraités en difficultés via de l’aide individuelle mais aussi de
l’assistance dans ses démarches ;
La solvabilisation de prestations de services à destination de ceux-ci dans les champs de la
prévention ou du parcours résidentiel choisi : solutions de répit, adaptations du logement ;
Le soutien aux projets d’intérêt général dédiés à la question de l’autonomie, portés par des
acteurs de l’ESS ou des collectivités locales, comme celui qui nous rassemble aujourd’hui.

L’implication pionnière du Groupe dans la Silver Economie, via notamment nos partenariats avec Silver
Valley dès 2011, répond à une démarche sociétale qui se veut responsable et qui vise à mettre le senior
et ses besoins au coeur de la réflexion.
Bien connaître les seniors, c’est aussi comprendre leur diversité et répondre aux attentes de chacun.
Le rôle d’AG2R LA MONDIALE est de les associer pour mieux les impliquer dans le processus de création
de services qui leurs sont destinés pour qu’ils restent acteurs économiques et sociaux à part entière.
C’est pourquoi AG2R LA MONDIALE a développé, au travers de son engagement sociétal une triple
démarche de déploiement, d’évaluation de produits et services de la Silver
Economie au travers :
•
•
•

•

Du dispositif Silver’ Lab, test de produits et services de la Silver Economie via des focus group
ou tests en living lab ;
D’un Lab’ Ehpad expérimentant en établissement de solutions répondant aux envies du couple
résidents / salariés ;
Du Domici’Lab visant à repenser l’accompagnement à domicile de demain sur les thématiques
Inclusion numérique, Activité physique adapté, Alimentation, Lien social, Culture,
Interventions non médicamenteuses ;
Du Lab’ Pépites : accompagnement et accélération de pépites détectées par les Labs ou dans
le réseau Silver économie - recherche de financement, développement de prestations de
service.

Cette démarche s’articule avec nos partenariats avec les écosystèmes dédiés à l’innovation que nous
soutenons sur l’ensemble du territoire comme Silver Valley en Ile-de-France, SilverOcc en Occitanie,
Eurasenior dans les Hauts-de-France et bien d’autres.
Nous souhaitons développer de synergies entre ceux-ci, nos Labs et notre politique d’intervention
sociale, complémentaire à celles de pouvoirs publics avec l’objectif de contribuer au mieux à la qualité
de vie des séniors et leurs aidants.
Contact : Gilles MONTAGNE - Gilles.montagne@ag2rlamondiale.fr - 06 20 53 90 67
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Artois est l’une des 7
CCI locales implantées en région Hauts-de-France. Elle occupe
une position devenue centrale depuis la fusion des régions
Nord-Pas de Calais et Picardie.
Organisation
La gouvernance de la CCI est assurée par des chefs d’entreprise élus par leurs pairs tous les 5 ans. Au
nombre de 60, ils forment une assemblée représentative du tissu économique local et du poids de
chaque grand secteur (commerce, industrie, services). Eux-mêmes dirigeants, ils ont une totale
légitimité à défendre les intérêts des entreprises et à se faire leurs porte-parole, en particulier auprès
des Pouvoirs publics.
Sur le plan opérationnel, la CCI Artois est animée par 64 collaborateurs, répartis au sein de ses 3
agences, à Arras, Béthune et Lens, et des équipements dont elle assure la gestion.
Régionalement, le réseau est piloté par la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-France basée
à Lille. Nationalement, il est représenté par CCI France.
Missions
Les publics auxquels s’adresse la CCI et au profit desquels elle conduit ses actions, sont de plusieurs
natures :
•

Les chefs d’entreprise inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) représentent
son principal public. Les accompagnements qu’elle leur destine sont de 3 ordres :
o Ils concernent les démarches et formalités auxquelles les dirigeants doivent répondre
dans le cadre de leur activité (celles liées à leur inscription au RCS, mais aussi celles
liées à leur activité à l’export, au financement de leur formation par l’Agefice, etc…).
o Les conseillers spécialisés de la CCI (en Ressources Humaines, en finance, en gestion,
en numérique, en développement commercial, en réseautage, etc…) ont quant à eux
une mission visant à aider les dirigeants à se perfectionner, à se développer, à activer
les leviers qui leur permettront de gagner en performance et en compétitivité.
o Enfin, la CCI est également présente au terme du cycle de vie de l’entreprise
puisqu’elle aide les dirigeants à transmettre leur entreprise.

•

Les personnes ayant un projet de création/reprise d’entreprise.
Dans ce domaine, la CCI est particulièrement engagée, puisqu’elle destine à ce public une offre
complète mixant des réunions d’information collectives, des formations, et de
l’accompagnement individuel sur-mesure assuré par des conseillers spécialisés. Cet
accompagnement pouvant aller jusqu’aux 3 ans d’existence de l’entreprise afin d’assurer sa
pérennité.

•

Les jeunes, les salariés d’entreprise, et les demandeurs d’emploi, sur le sujet de la formation
(initiale, continue, et en alternance). Cette activité spécifique est assurée par le groupe CCI
Formation Hauts-de-France, qui rassemble 12 organismes de formation dont le SIADEP,
historiquement implanté en Artois (Arras, Béthune, Douai, Lens)

En complément de ces missions, la CCI joue également un rôle important en matière d’aménagement
et contribue à ce titre à l’attractivité de son territoire :

20

•
•
•
•

Elle est propriétaire d’un patrimoine immobilier dédié à l’activité économique (31 immeubles,
36 000 m², 120 locataires) ;
Elle gère le port fluvial de Béthune dans le cadre d’une concession de service public ;
Elle est maître d’ouvrage du Pôle d’excellence régional Euralogistic, animateur et promoteur
de la filière transport-logistique-supply chain régionale ;
Elle est propriétaire et gestionnaire du centre de congrès et d’exposition Artois Expo, implanté
à St-Laurent-Blangy.

Contact :
Carole JOOSEP-LACOMBLEZ - Responsable Communication
03 21 23 84 91 - 06 03 80 16 24
c.lacomblez@artois.cci.fr
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Clubster NSL – Nutrition, Santé, Longévité – est l’unique pôle de compétitivité à
l’interface de la nutrition et de la santé au niveau national, rassemblant les
acteurs des secteurs agro-nutrition, silver économuie, medtech-hospitech,
biotech-pharma et e-santé. Il est le seul pôle de compétitivité national engagé
sur la problématique de la Longévité.
Clubster NSL stimule les échanges et les collaborations entre les mondes académique et industriel et
soutient les projets d’innovation candidats aux guichets de financement régionaux, nationaux et
européens. Sa vocation est de faire émerger des projets d’innovation entre les acteurs privés et publics
dans le but d’animer et de promouvoir la filière nutrition-santé.
Clubster NSL, c’est aujourd’hui plus de 320 structures adhérentes de tous profils : start-ups,
entreprises, établissements de soins et acteurs de la recherche et de la formation. Soutenus par une
équipe dynamique, ils trouvent dans le cadre de Clubster NSL les ressources et les partenaires
nécessaires pour innover collectivement, financer leurs projets et développer leur activité.
Clubster NSL s’est engagé dans le développement de projets en faveur du bien vieillir, parmi lesquels :
•

•

•

•

L’appartement HIPA : lancé en 2018, cet appartement témoin situé à Marles-les-Mines est
animé par Clubster NSL en partenariat avec La Vie Active et soutenu par le Département du
Pas-de-Calais, AG2R La Mondiale, la fondation Caisse d’Epargne et la Fondation MACIF. Son
objectif est d’informer et faire tester des outils existants pour la prévention de la perte
d'autonomie et l'adaptation des logements aux personnes âgées et leurs aidants. C’est aussi
un démonstrateur de type living lab qui accueille des sessions de co-création et
d'expérimentations de produits afin de booster l'émergence d'innovations technologiques
(https://www.appartement-hipa.fr/)
Le projet européen Age’In : Projet européen de type Interreg 2 Mers visant à soutenir et
développer l'innovation au service de la prévention de la perte d'autonomie et du maintien à
domicile des personnes âgées par le recours aux aides techniques. Il s'agit également de créer
les moyens utiles pour ouvrir le logement sur l'espace public afin d'inciter les personnes âgées
à sortir de chez elles et ainsi à pallier un risque d'isolement social. Eurasanté est partenaire du
consortium composé de 12 structures issues de 4 pays (https://www.ageindependently.eu/ )
Le projet européen SEAS2Grow : Ce projet financé par Interreg 2 Mers a eu pour ambition
d’accompagner les PME à l’adaptation pour la mise sur des marchés étrangers des solutions
adaptées pour une meilleure autonomie des personnes âgées grâce à la mise en place d’un
accélérateur transfrontalier. Ce projet, dont le chef de file était Clubster NSL a démarré en
septembre 2016 et s’est terminé début 2021 (https://www.seas2grow.com/?lang=fr )
Les projets Silver Concept et Hospihome Concept : Projets d’innovation collective portés par
Clubster NSL en partenariat avec le CHU de Lille associant concepteurs et utilisateurs pour coconcevoir les produits et services santé de demain. Les Opus 3 (Silver Concept) et Opus 4
(hospihome Concept) de la saga Concept Room avaient pour thématique d’imaginer et
prototyper l’EHPAD du futur et le maintien à domicile de demain
(https://www.conceptroom.fr/ )

Contact : Pauline MOUTON – Chargée de Communication
pmouton@eurasante.com - 09 78 31 55 85
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Dès l’année 2007, grâce au soutien de la CCI de l’arrondissement de LENS,
Cluster Senior a impulsé, en lien direct avec l’AHNAC, la mairie et le CCAS de
la ville de OIGNIES, un dossier appelé « Agora du Bel Age », premier
regroupement positionné sur la thématique du vieillissement de la
population en Nord-Pas de Calais. Ce projet consistait à créer sur un même site, un pool d’activités
économiques, sociales et culturelles dédiées aux personnes âgées. Un dossier d’équipements
structurant avec le territoire 62 SEM (à l’époque ADEVIA), a permis de positionner le projet « Agora du
Bel Age » sur un nouveau site ancré dans une ancienne friche industrielle de la commune de Oignies.
Pour donner suite à ce premier projet, le concept Cluster Senior, soutenu par la Direccte, la Région et
la Caisse des Dépôts, s’est constitué grâce à un regroupement d’acteurs publics et privés (Association
de services aux personnes, architectes, Université, Communautés d’Agglomération…), avec l’objectif
commun de proposer des logements adaptés aux seniors. Un projet de maison témoin a vu le jour à
Noyelles Godault, réalisée par un groupement d’entreprises. A l’issue de cette démarche, le Cluster
Senior s’est constitué sous forme d’Association de loi 1901, composé de 10 membres fondateurs dont
la CCI ARTOIS, les trois communautés d’Agglomération de l’ex-bassin minier, d’un bailleur social M&C,
de l’Université de l’Artois, du groupe La Poste, de LA VIE ACTIVE et de l’AHNAC. Les ambitions de
Cluster Senior :
•
•
•

Le développement économique lié au vieillissement de la population ;
La constitution d’un collectif d’entreprises labellisées ;
Des opérations pilotes.

Contact :
Nicolas D’HOUNDT - Chargé de développement
07 85 81 99 12 - n.dhoundt@cluster-senior.fr
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Acteur régional de premier plan dans le Nord et le Pas-de-Calais, le Crédit
Agricole Nord de France accompagne au quotidien plus d’un million de clients
dans tous les métiers de la banque de proximité : l’épargne, le financement,
l’assurance et l’immobilier.
Aux côtés des particuliers, agriculteurs, entrepreneurs, professionnels, artisans, des entreprises et des
collectivités territoriales, le Crédit Agricole Nord de France soutient et développe l’économie régionale.
Accompagner les transitions de son territoire
Banque universelle de proximité, inclusive et responsable, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France
est un acteur majeur des grandes transformations contemporaines sur son territoire. Aujourd’hui bienvieillir est un enjeu sociétal important au vu de l’évolution démographique de notre pays. De nouvelles
attentes se font jour et de nouveaux acteurs émergent. Le Crédit Agricole Nord de France les soutient
et apporte une réponse concrète aux questions posées en matière de prise en charge du vieillissement
et plus globalement à tous les enjeux liés à la silver économie : il en a fait un de ses domaines
d’excellence et développe des offres et des services adaptés aux besoins de ces clients seniors, que ce
soit en termes de financement, d’assurance, d’immobilier ou de services.
Transition sociétale, transition climatique et environnementale, transition alimentaire, transition
numérique : la Caisse régionale agit au quotidien et s’engage résolument dans les mutations de la
société dans la durée sur son territoire.
Village by CA Nord de France : un écosystème d’innovation
Le Village by CA Nord de France, créé et soutenu par le Crédit Agricole Nord de
France est un écosystème d'innovation unique, centré sur l'accélération et le
développement des jeunes entreprises innovantes à potentiel. Il offre un
environnement de travail au sein duquel les start-ups peuvent rencontrer et
coopérer avec d'autres start-ups, des grandes entreprises, des centres de
recherche et de formation, des investisseurs et des acteurs institutionnels.
Le Village by CA Nord de France fédère à ce jour 27 partenaires et 47 start-ups qui portent des projets
innovants et à fort potentiel de développement autour des transitions du territoire. Le Village by CA
Nord de France fait partie d’un réseau unique d’accélérateurs de start-up qui rassemble 1 230 startups et 730 partenaires engagés.
# ACCÉLÉRATEUR DE START-UP
# ACCOMPAGNATEUR DE LA TRANSFORMATION DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

Contact :
Frédéric DENDONCKER - Directeur de la filière Santé, Crédit Agricole Hauts-de-France
Frederic.DENDONCKER@ca-norddefrance.fr
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Reconnue d’utilité publique, Santélys est une association à but non-lucratif
spécialisée dans la santé et la formation. Santélys assure la prise en charge de plus
de 40 000 patients par an dans les régions Hauts-de-France et Bourgogne-FrancheComté. Depuis sa création, il y a 120 ans, Santélys est pionnière dans ses principaux
domaines d’intervention et ne cesse d’apporter des solutions innovantes favorisant
ainsi l’amélioration continue de la prise en charge globale du patient et de l’usager
à domicile. Santélys est au cœur du parcours de santé du patient notamment sur les aspects de
coordination, prévention, soins, accompagnement, et éducation thérapeutique.
Santélys évolue sur 5 champs d’actions :
-

-

-

-

-

Santé et maintien à domicile :
o Hospitalisation, soin, accompagnements et prestations à Domicile ;
o Pathologies chroniques, pathologies cancéreuses, pathologies du
vieillissement.
ISEFORM Santé (Institut Supérieur d’Expertise, de Formation et de Recherche des
Métiers de la Santé) :
o Institut de Formation en Soins Infirmiers et d’Aides-Soignants ;
o Formation continue des professionnels de santé ;
o Accompagnement des carrières.
Éducation, Coordination, Télémédecine et Télé suivi :
o Cellule d’Appui au Retour et au Maintien A Domicile ;
o Education Thérapeutique du Patient ;
o Télémédecine, Télé suivi.
Prévention, Education et Promotion à la Santé :
o Maison du Diabète et des Maladies Chroniques ;
o Bus Santé ;
o Maisons Sport-Santé.
Recherche, Etudes, Evaluations, Valorisation, Innovation (REEVI) :
o Accompagnement de projets ;
o AAP Recherche & Innovation ;
o Santélys DOMLAB (expérimentation en vie réelle, accompagnement startup…).

Contact :
Frederic CHAUSSADE – Directeur de la stratégie, des affaires médicales et de l’innovation.
03 62 28 80 00 - FChaussade@santelys.fr
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L’Université d’Artois propose aujourd’hui de nombreuses formations au
sein de ses facultés et IUT accompagnant la formation des métiers de
demain au service de la silver économie. Ses laboratoires de recherche
encadrent des thèses de Doctorat autour de la thématique du bien
vieillir. L’Université d’Artois participe activement à la formation des
talents utiles pour l’écosystème Eurasenior.
L’Université d’Artois propose un panel de formations de niveau I et II ainsi que des Diplômes
universitaires ; notamment un DU de gérontologie qui vise à améliorer la qualité de la prise en charge
au quotidien des personnes âgées accueillies en institution publique, privée ou à leur domicile grâce à
des connaissances approfondies sur le vieillissement.
Il fournit également une réflexion sur la fin de vie pour apporter dans ces moments difficiles, l'aide
psychologique et le confort physique nécessaires, aux personnes âgées et à leurs proches.
Partenaire d’Eurasenior et de Cluster Senior, l’Université d’Artois entend contribuer au
développement de la Silver économie. Sa pluridisciplinarité, ses formations et ses laboratoires lui
permettent de fonder en 2015 un institut de formation et de recherche, le Cluster Senior University.
La création d’un DU « Entreprendre en Silver économie » sera déployé dès 2022 en partenariat entre
l’Université d’Artois et l’incubateur Eurasenior.
Les formations et la recherche en lien avec la silver économie à l’Université d’Artois
Diplômes proposés en formation initiale :
• Master Management sectoriel, parcours Cadres du social, aide et protection de la personne
• Master Management sectoriel, parcours Cadres de santé
• Master STAPS, parcours Activité Physique Adaptée et Santé, option prévention, rééducation,
santé
• Licence professionnelle Métiers de la santé nutrition, alimentation, parcours nutrition
appliquée
Diplômes universitaires (DU) :
• Silver-Éco entrepreneur (en partenariat avec Eurasanté)
• Soins infirmiers en psychiatrie et santé mentale
• Management et Organisation d’une unité de Soin (DUMOS)
• Gérontologie (DUGER)
• Mandataire Judiciaire à la Protection des Seniors (DU MJPM)
• Accompagnement des Personnes en Situation de Handicap et des Seniors (APSHS)
• Gestion du stress et des émotions
• Gestion Praticien en techniques psychocorporelles
• Secrétaire assistante médicosociale (DUSAMS)
8 thèses de Doctorat en cours dont les sujets sont en lien avec la Silver Économie :
• « Vulnérabilités et protection de la personne »
• « Informatique et systèmes intelligents smart home »
• « Territoire et mobilités des personnes âgées ; habitat solidaire et durable »
• « Vivre avec la maladie d’Alzheimer »
• « Prise en charge des populations vulnérables, pratiques professionnelles et organisations du
secteur sanitaire, médico-social et social. Principes économiques de régulation du secteur »
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•
•
•

« Habitat solidaire et durable »
« Optimisation de la planification des services d’hospitalisation à domicile »
« Régulation des comportements. Bien vieillir. Objets connectés. Activités physiques et
sportives »

PARUTION D’OUVRAGE :
« Silver Économie, vulnérabilités et territoires », sous la direction de Cécile Carra, Adam Prominski et
Philippe Pudlo
Contact :
Raphaëlle MARCOIN - Responsable communication - Université d'Artois
03 21 60 37 75 - raphaelle.marcoin@univ-artois.fr
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