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SILVER SURFER 7.0 EN QUELQUES CHIFFRES 

˃ Un appel à projets doté de plus de 600 000€ 

˃ +45 candidatures reçues en première phase 

˃ 14 entreprises présélectionnées  

˃ +1800 votes comptabilisés lors du vote des utilisateurs 

˃ 5 lauréats finaux  
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La Silver économie est un concept qui fait directement écho au vieillissement démographique et à 
l’augmentation de la part des seniors au sein de nos populations. C’est un enjeu qui relève à la fois du 
champ social, du champ sanitaire et du champ économique. 
 
En 2050, selon la dernière étude de la DREES et de l’INSEE, on compterait 24 millions de personnes 
âgées dont 4 millions de personnes âgées dépendantes (soit 16,4% de la population Française contre 
15,3 % en 2015). Parmi elles, 700 000 peuvent être considérées en perte d’autonomie sévère. 
 
Dès 2013, l’État a engagé une action de structuration de ce secteur en signant un contrat de filière 
pour la Silver économie. L’objectif était de structurer ce secteur en une vraie filière industrielle et créer 
un écosystème national et régional pour faire émerger un grand marché et favoriser l’essor de 
l’industrie française. 
 
Une nouvelle impulsion est donnée en 2018 sous la présidence de Luc BROUSSY, par ailleurs président 
de FRANCE SILVER ECO, pour articuler la filière Silver économie autour de trois task forces (innovation, 
export Europe/international et formation) et trois thématiques de travail :  

˃ Territoires – Villes Urbanisme – Mobilités ; 
˃ Des logements adaptés pour une vie autonome ; 
˃ Diffusion des innovations technologiques et numériques dans le secteur médico-social. 

 

Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, garantir leur autonomie le plus longtemps possible 
ou même allonger leur espérance de vie en bonne santé : tels sont les défis de la Silver Économie que 
la région Hauts-de-France entend relever. 
 
La filière de la Silver Santé est un axe stratégique de développement et génératrice de valeur ajoutée 
pour la région Hauts-de-France. Ce marché estimé à près de 500 millions d’euros de chiffres d’affaires 
regroupe en région plus de 400 entreprises et concentre plus de 10 000 emplois d’après l’étude que 
nous avons réalisée en janvier 2021. 
 
Quel est le profil du marché silver santé en région Hauts-de-France ? 

˃ Un marché essentiellement composé de PME et de grands comptes (+70%) ; 
˃ Une forte croissance de création de start-ups innovantes ; 
˃ Des secteurs qui tirent leur épingle du jeu, concentrant chiffre d’affaires et masse salariale : 

prise en charge (aide à domicile, sante à domicile), matériel médical, textile (près de 80% du 
chiffre d’affaires) ; 

˃ La présence de quelques grands groupes industriels : Damart, Biolume, Orkyn, Medisys etc. ; 
˃ Des start-ups innovantes en forte croissance : Bluelinea, Unaide, Mon Qualiticien, NewCard 

etc. 
 
Eurasanté a très souvent été à l’initiative de projets structurants à portée nationale ou européenne, 

favorisant l’innovation pour les seniors. 
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Nous avons en effet développé des relations partenariales avec tous les types d’acteurs du secteur à 
l’échelle régionale : institutionnels, acteurs de la santé à domicile, associations d’aidants, mutuelles et 
caisses de retraite, structures d’hébergement et de soin de personnes âgées. 
 
Forts de notre expertise d’accompagnement et de notre réseau de partenaires, nous avons lancé en 
2021 le premier incubateur dédié à la filière Silver Économie en Europe : Eurasenior. À ce jour, 20 
projets silver économie ont pu être accompagnés par ce dispositif unique en son genre. En effet, 
l’incubateur propose un accompagnement pour différents stades de maturité : un programme initial 
intensif de 3 mois avec des sessions collectives et individuelles pour les projets à un stade précoce, un 
programme d’incubation individualisé de 24 mois pour les projets ayant une preuve de concept et 
ayant besoin de se confronter aux utilisateurs, de sécuriser leur propriété intellectuelle et de faire leur 
première levée de fonds. 
 
À partir de 2007 et pour faire face au vieillissement de leur population et augmenter leurs capacités 
d’action, des acteurs locaux et régionaux se sont fédérés pour créer des gérontopôles. Il en existe 
désormais neuf à l’échelle du territoire national, mais hélas aucun en notre région des Hauts-de-
France. Les gérontopôles ont pour objectif d’unifier les actions régionales en faveur du bien vieillir. Ils 
aident à créer du lien entre politiques publiques et à faire travailler en synergie les acteurs des mondes 
du soin, de la recherche, de l’industrie et de la formation. Aujourd’hui, l’ARS Hauts-de-France, la Carsat 
Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et le Département du Nord souhaitent impulser une 
démarche pour évaluer l’opportunité de doter notre région d’un gérontopole et conduire le cas 
échéant à sa préfiguration. 
 

Initié en 2015 par Eurasanté, l’appel à projets national « Silver Surfer » se positionne comme l’initiative 
référente pour soutenir l’innovation santé en Silver économie avec une ambition inchangée : Inciter 
les entreprises et les start-ups à proposer des innovations en réponse aux problématiques de 
handicap et de dépendance. 
 
Etienne VERVAECKE, Directeur Général d’Eurasanté, témoigne :  
 

« Notre ambition est de donner ce coup de pouce parfois nécessaire à l’idée, pour lui permettre de 
se concrétiser. Notre région est emplie de bonnes idées permettant d’améliorer la vie de nombreuses 
personnes en attente de solutions à leurs problèmes du quotidien. » 

 
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, du Département du Nord, de la Carsat Hauts-de-France, 
de BPI France, d’AG2R La Mondiale et de Malakoff Humanis, la 7ème édition de Silver Surfer a pour but 
de stimuler l’écosystème des associations, des entreprises et start-ups, des laboratoires de recherche 
et des professionnels de santé de toute la France, en les incitant à proposer des innovations 
technologiques et d'usage dédiées à la Silver économie. 
 
Toute l’originalité de cet appel à projets réside dans l’implication des utilisateurs finaux et dans le 
poids important que leurs avis prennent dans la création et la sélection des innovations proposées : il 
s’agit en effet de s’assurer que les besoins des utilisateurs soient au cœur des développements des 
produits et services de demain. Pour cela, les utilisateurs ont eu, cette année, la responsabilité de 
sélectionner un des lauréats finaux par un système de votes. 
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Chaque année, les thématiques proposées aux porteurs de projets évoluent. Pour cette septième 
édition, les thématiques étaient :   
 

˃ Mobilité & Accessibilité ;  
˃ Habitat ;  
˃ Aidants ;  
˃ Digital ; 
˃ Santé. 

Chaque année, Silver Surfer est un véritable tremplin pour les lauréats finaux et permet de dénicher 
des pépites qui connaissent ensuite un fort développement. Quelques success stories :  
 
Unaide : leur participation à la 3ème édition de Silver Surfer leur a apporté plus de visibilité, avec une 
levée de fonds récente de 1,3M€. Depuis, ils ont pu déployer 150 équipes autonomes d’aide à domicile 
dans les Hauts-de-France. 
 
Mon Qualiticien : initialement développée avec des EHPAD, l’application « Mon Qualiticien » est une 
application multi-support (ordinateur, tablette et smartphone) permettant de digitaliser tous les 
aspects complexes liés à la gestion, la communication et au management qualité des établissements 
de santé. La startup a levé 1 million d’euros en 2020, et devient Qualineo en 2022 : ce changement de 
nom et d’identité marque ainsi le début d’une ambition de se développer bien au-delà des frontières 
françaises. 

 
Parmi les lauréats de l’édition précédente :  
 
SPEECH2SENSE ATOUT CARE : l’application de prise de notes vocales intelligente poursuit son 
développement et est désormais commercialisée. La technologie présente dans Atout Care a été 
reconnu technologie innovante par French Tech Seed. L’objectif : faire gagner 1h12 en moyenne aux 
infirmières libérales par jour. 
 
MORPHEE+ : la solution de détection de chutes innovante sans capteurs ni bracelet, commence à se 

faire connaitre à l’étranger et intéresse notamment le Japon, les États-Unis, le Canada et un certain 

nombre de pays européens. Autre avancée, une version pour les domiciles des particuliers est en cours 

de développement.  

 

Les chiffres clés des sept éditions de Silver Surfer :  

˃ Un appel à projets annuel doté de 600 000€ 

˃ +150 dossiers de candidatures reçus 

˃ 45 preuves de concept financées pour un montant de 300 000€ 

˃ 23 lauréats finaux accompagnés dans le développement de leur produit ou service 

˃ 27 thématiques en lien avec les enjeux du vieillissement et de la perte d’autonomie 
couvertes par l’AAP 
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LA PRÉSÉLECTION : IDENTIFICATION DES QUATORZE PROJETS RETENUS POUR CRÉER LEUR PREUVE 
DE CONCEPT NUMÉRIQUE 

Après une première phase d’appel à candidatures ouvertes du 1er juin au 27 août 2021, ce sont près 
de  50 candidatures qui ont été reçues et ensuite été auditées par un jury composé de représentants 
d’utilisateurs finaux (responsables de structures médico-sociales EHPAD) – de partenaires 
institutionnels et financeurs – Région Hauts-de-France, Département du Nord, Carsat Hauts-de-France, 
BPI France, AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis – et de représentants de l’industrie de la Silver 
économie (Daxon-Movitex) et du monde économique - Eurasanté, Clubster NSL, Eurasenior. 
 
À l’issue de ce jury, 14 projets ont été retenus et ont pu passer à la réalisation d’une preuve de concept 
vidéo validant leur idée innovante. L’objectif : valider les cas d’usage de la solution.  
 
LA SÉLÉCTION FINALE : VOTE DES UTILISATEURS ET COMITÉ DE SÉLECTION FINAL 

Les preuves de concept numériques ont dans un premier temps été soumises au vote en ligne des 
utilisateurs. En effet, afin de permettre au plus grand nombre d’utilisateurs d’être directement 
impliqués dans le processus de sélection des lauréats, un vote en ligne a été mis en place du 19 au 26 
octobre 2021 pour élire un lauréat « coup de cœur ». En une semaine, plus de 1 800 votes ont été 
comptabilisés ! 
 
Enfin, le comité de sélection final s’est réuni le 29 octobre 2021 pour sélectionner les cinq lauréats 
finaux :  

˃ BLOUSE COALA BY CONNECT-LINK 
˃ LUDENVI BY ENTOUREO 
˃ LIBRE JUSQU’AU BOUT DE SA VIE BY ARBITRYUM 
˃ MEDIWAT 

 
Et le cinquième lauréat sélectionné par les utilisateurs :  

˃ COG-AUDIO 
 

Grâce à Eurasanté et ses partenaires que sont la Région Hauts-de-France, le Département du Nord, la 

Carsat Hauts-de-France, BPI France, AG2R La Mondiale et Malakoff Humanis, Silver Surfer est un appel 

à projets doté de 600 000€ au total.  

 

Les lauréats bénéficient ainsi : 

˃ D’un accompagnement conseil à la structuration du projet par Eurasanté d’une valeur de 
10 000€ ; 

˃ D’un accompagnement au sein de l’incubateur Eurasenior ; 
˃ D’une exposition dans notre galerie de l’innovation sur le salon AgeingFit et au sein du 

showroom HIPÂ ; 
˃ D’un accompagnement au dépôt de dossier BPI France afin d’obtenir des financements ; 
˃ D’un accompagnement à candidature au pôle Viva Lab de la Carsat Hauts-de-France; 
˃ De la mise en place d’expérimentations longues des preuves de concept ; 
˃ D’un accompagnement de 2 cabinets d’ergonomie pour évaluer l’ergonomie et l’usage ; 
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˃ D’une enveloppe financière pour le prototypage de leurs produits, à hauteur de 10 000€ par 
projet. 

 

Expérimentations de leurs solutions  

Afin que les prototypes des porteurs de projets répondent parfaitement aux besoins réels des 

utilisateurs finaux, les expérimentations auprès d’utilisateurs seniors ont été accompagnées par les 

cabinets d’ergonomie UseConcept et BR Consulting et organisées en établissements médico-sociaux 

volontaires : La Vie Active | Santélys | Fondation Partage & Vie | Le Groupe Les Orchidées | L’AHNAC. 

 

Ces showrooms mobiles ont permis d’aller à la rencontre des usagers et de leur dédier davantage de 

temps pour tester et améliorer les idées d’innovation. Cela a été une belle occasion pour les candidats 

de se confronter directement à la réalité du terrain dans un cadre privilégié, en petit comité, et de 

mieux adapter leurs prototypes en fonction des retours. 

 

Convention d’affaires AgeingFit 

Les lauréats ont eu l’occasion de participer à la convention d’affaires AgeingFit les 1er et 2 mars 2022 à 

Lille à l’occasion de la cérémonie de remise de prix de l’appel à projets mais aussi en exposant leurs 

preuves de concept au sein de la Galerie de l’innovation. Cet espace, au cœur de l’espace d’exposition a 

été dédié à la présentation d’innovations de la filière Silver Économie. Cela a offert une belle visibilité 

aux projets et a permis aux porteurs d’obtenir des contacts. 

 

Accompagnement par un cabinet expert en ergonomie 

Cette année, les cinq lauréats sélectionnés à l’issue du second Comité de Sélection ont bénéficié – en 

plus d’une subvention de 10 000€ par projet lauréat pour le développement de leur innovation – d’un 

accompagnement sur l’ergonomie et l’usage de leur POC par deux cabinets d’ergonomie : UseConcept 

et BR Consulting, experts dans la prise en charge de l'ergonomie dans les phases de conception et 

d'amélioration des produits et services et spécialisée en dispositifs médicaux. Cet accompagnement 

d’une durée de 6 mois a permis aux candidats, selon leurs besoins, de travailler sur l’amélioration de 

leur concept (design, maniabilité, facilité d’utilisation etc.) ou de préparer un éventuel marquage CE 

pour les dispositifs médicaux. Les candidats ont également été accompagnés par ces cabinets pour 

réaliser les tests utilisateurs et recueillir des avis du public de manière approfondie sur l’utilisation de 

leur preuve de concept. 
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Le projet ayant comptabilisé le plus de voix des utilisateurs est le 
projet CO-GAUDIO, porté par le docteur Pascaline CASSAGNAUD dans 
la thématique « Santé » de l’appel à projets. 

Le projet COG-AUDIO vise à développer un dispositif ambulatoire de 
dépistage de troubles auditifs dans le bruit chez les patients sans surdité 
connue mais se plaignant de mal entendre ou suivis pour des troubles 
cognitifs légers à modérés. Il permet de mettre en place une prise en 
charge personnalisée de réhabilitation cognitivo-auditive et de 
sensibiliser les patients, leurs aidants et les professionnels à l’intérêt 
d’adapter le parcours de soins des patients atteints de troubles cognitifs. 

 
COGAUDIO reçoit une enveloppe financière de 10 000€ pour le développement de son dispositif et un 
accompagnement à l’ergonomie du produit et marquage CE.  
 

 
De gauche à droite : Christian RENARD (Laboratoire Renard), Pascaline 

CASSAGNAUD (COG-AUDIO), Agnès DENÈVE (COG-AUDIO) 

 

« Je remercie toute l’équipe d’Eurasanté pour leur accompagnement, leur écoute, leurs conseils et 
recommandations, leur disponibilité dans le dépôt et le suivi de candidature du projet COG-AUDIO 
dans le cadre de l’Appel à Projets Silver Surfer 7.0. J’ai personnellement apprécié les procédures 
claires permettant un suivi progressif de la démarche. La sélection du projet COG-AUDIO révèle 
entre autres la qualité de ce travail d’équipe » 
Dr Pascaline CASSAGNAUD, Praticien gériatre, CHU de Lille 

 
CONTACT 
Pascaline CASSAGNAUD  
Praticien hospitalier gériatre  
pascaline.cassagnaud@chru-lille.fr 
03 20 44 60 21 

mailto:pascaline.cassagnaud@chru-lille.fr


 
 
 
 

9 
 

Le projet Blouse Coala, porté par François ROCHE, est lauréat de 
la thématique « Aidants ». 

Le projet développe une blouse technique destinée à aider les soignants lors des transferts de patients 
dépendants. En effet, les transferts manuels de patients constituent la principale tâche à risques pour 
les aides-soignants. La blouse est un vêtement dédié pour aider les soignants composée : d’une 
structure interne qui permet d’assister l’action de manutention manuelle activable et désactivable et 
de prises externes pour sécuriser soignant et patient. Des poignées externes rétractables sont reliées 
à la structure interne et permettent une interface sécurisée entre patient et soignant. 
 
Blouse Coala reçoit une enveloppe financière de 10 000€, un accompagnement stratégique de la part 
d’Eurasanté d’une valeur de 10 000€ et soumettra un dossier de financement auprès de BPI France. 
 
François ROCHE, CEO/CTO de Connect-Link déclare : 
 

 

« Silver Surfer a été l’occasion pour Connect-Link d’affermir clairement 
la présentation de notre projet et des enjeux qui y sont connectés. 
Présenter la blouse Coala à des partenaires de renom du secteur de la 
Silver économie à l’échelle nationale a été une chance de confronter 
notre projet et d’identifier des axes d’améliorations cruciaux pour la 
suite de notre aventure entrepreneuriale. Les chargées d’affaires du 
programme Silver Surfer 7.0 ont été particulièrement pertinentes dans 
leur suivi et leur accompagnement. Elles nous ont permis d’identifier 
précisément les attendus de l’appel à projets afin d’orienter 
efficacement nos contenus pitch, vidéo et jury. Merci pour tout ! » 

 
CONTACT 
François ROCHE  
Co-fondateur  
francois.roche83@gmail.com 
06 67 47 87 96  

mailto:francois.roche83@gmail.com
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Le projet Ludenvi par Entoureo, porté par Thomas DELAGE, est 
lauréat des thématiques « Aidants » et « Digital ». 

Entoureo vise à fournir aux aidants et aux aidés une plateforme en ligne simple d’utilisation, 
permettant de saisir des informations sur ses habitudes quotidiennes en quelques clics (radios 
écoutées, musiques favorites, magazines lus, activités préférées/à éviter etc.), ses envies pour l’avenir, 
ainsi qu’une rapide description du parcours de vie de la personne aidée. À partir de ces informations, 
une fiche personnalisée est générée, imprimable ou en PDF. Les aidants professionnels peuvent ainsi, 
en un coup d’œil, proposer un accompagnement individualisé en personnalisant ainsi les « petits 
riens » du quotidien (musique diffusée lors de la toilette, émission lors de la prise de repas, etc.) et 
mieux connaître, et donc « réhumaniser », la personne accompagnée. 
 
Ludenvi reçoit une enveloppe financière de 10 000€, un accès à des expérimentations au sein de 
structures médico-sociales et une mise en avant au sein du showroom HIPÂ. 
 

 

« L'appel à projets Silver Surfer va nous permettre de travailler sur 
l’ergonomie, de mener des expérimentations concrètes avec des 
établissements qui vont de permettre de tester l’utilité de la solution pour les 
familles au-delà de l’idée. »  
Thomas DELAGE, Co-fondateur d’Entoureo 

 
CONTACT 
Thomas DELAGE  
Co-fondateur  
thomas@entoureo.fr 
06 69 38 30 91 
 
  

mailto:thomas@entoureo.fr
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Le projet Libre jusqu’au bout de sa vie par Arbitryum, porté par Sabrina ALBAYRAK, est lauréat des 
thématiques « Habitat », « Digital » et « Santé ». 

Libre jusqu’au bout de sa vie est une plateforme numérique dotée d’un moteur intelligent permettant 
de mesurer les écarts de perception en matière de respect des libertés au sein d’un établissement, 
mesurer la qualité de vie des résidents, la qualité de vie au travail des professionnels et la confiance 
des familles et de mesurer les impacts d’actions sur la qualité de vie des résidents. L’outil permet 
l’agrégation de données pour accompagner les structures ou départements et régions à la mise en 
place de politiques de respect du droit aux choix et aux risques des personnes âgées en situation de 
vulnérabilité en relevant les points de vigilance et les leviers. 
 

 
De gauche à droite : Sylvana DISCOUR (Arbitryum), Sabrina ALBAYRAK 

(Arbitryum) 

 
Le projet reçoit une enveloppe financière de 10 000€, un accès à des expérimentations ainsi qu’un 
accompagnement Viva Lab auprès de la CARSAT Hauts-de-France.  
 
CONTACT 
Sabrina ALBAYRAK  
CEO de la société ARBITRYUM 
sabrina.albayrak@arbitryum.fr 
06 27 20 85 28  

mailto:sabrina.albayrak@arbitryum.fr
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Le projet MEDIWAT, porté par Florian COTTEEL et Jérémie GUERRA, est lauréat de la thématique 
« Santé ». 

MEDIWAT vise à créer un dispositif médical pour l’évaluation quantifiée de la qualité de la marche d’un 
patient en moins de cinq minutes via une ceinture lombaire. Ce dispositif est à destination des 
professionnels de santé souhaitant avoir des données quantitatives de marche à des fins d’aide au 
diagnostic ou de suivi : risque de chute, maladies dégénératives, rééducation etc. 
 
MEDIWAT reçoit une enveloppe financière de 10 000€, une entrée en incubation au sein d’Eurasenior, 

un accès à des expérimentations et soumettra un dossier de financement auprès de BPI France. 

 
De gauche à droite : Florian COTTEEL (Mediwat), Jérémie GUERRA 

(Mediwat), Julie CITRO (Malakoff Humanis) 
 

 
CONTACT 
Florian COTTEEL  
Co-fondateur 
florian.cotteel@medi-wat.com 
+32 472 75 62 17  

mailto:florian.cotteel@medi-wat.com
tel:+32%20472%2075%2062%2017
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1 LETTRE 1 SOURIRE 
Plateforme en ligne permettant de rédiger gratuitement des lettres à destination de 
résidents d’EHPAD ou de personnes âgées à domicile pour rompre leur solitude. 
Contact : emanuel.machado@1lettre1sourire.org 
 
EPISOD’IN_SILVER 
Outil d’autoédition en ligne qui propose à un public senior la création facile ludique et accompagnée 
de récits de vie, de souvenirs, enrichis d’images, photos, vidéos et sons, musiques sous forme de 
feuilletons à épisodes à lire sur smartphones et tablettes. 
Contact : catherine@episodin.com 
 
HAPPY COCOON 
Happy Cocoon est une forme innovante d’Habitat Inclusif Intergénérationnel, non médicalisé, au cœur 
d’une agglomération rurale ou péri-urbaine qui favorise le maintien à domicile des seniors. 
Contact : direction@cdi-gironde.fr 
 

IRIS 
 Le projet IRIS est une expérience ludique et contemplative qui encourage le 
spectateur à se mettre en mouvement. Elle le plonge dans un environnement 
sonore, sensoriel et métaphorique, l’invitant à interagir avec ce que crée sa 
silhouette sur le mur. Grâce à leurs silhouettes projetées, les résidents 
interagissent avec les différents environnements virtuels proposés, adaptés 
en fonction de leurs atteintes neurologiques. 
Contact : contact.projet.iris@gmail.com 

 
LUMIACTIV 
La solution LUMIACTIV se compose d’un vidéo projecteur muni d’un capteur 
de mouvements se fixant au-dessus d’une table ou du sol qui projette des 
images mobiles. Les résidents d’EHPAD peuvent alors interagir à l’aide de 
leurs mains avec les images projetées. Le capteur de mouvements relié à un 
logiciel permet de mesurer les « performances » du résident telles que : la 
rapidité, la dextérité, la stratégie, la mémorisation, la concentration etc. 
Contact : aurelien@lumiactiv.com 

 
LUPIX 
Interface robotique de stimulation sensorielle et cognitive 
personnalisable, non mobile, non autonome, commandée depuis une 
tablette par le professionnel de l’EHPAD. Lorsque le résident a assimilé 
l’activité il peut utiliser Lupix en autonomie. 
Contact : p.rouhaud@stimulactiv.com 
 

OQAPI 
OQAPI est un outil numérique permettant de générer et d’optimiser automatiquement les plannings 
journaliers et individualisés du personnel soignant, tout en prenant en compte les envies et le libre 
choix des personnes accompagnées. 
Contact : cyril.goubet@croix-rouge.fr 
 

mailto:emanuel.machado@1lettre1sourire.org
mailto:catherine@episodin.com
mailto:direction@cdi-gironde.fr
mailto:contact.projet.iris@gmail.com
mailto:aurelien@lumiactiv.com
mailto:p.rouhaud@stimulactiv.com
mailto:cyril.goubet@croix-rouge.fr
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TOKTOKDOC CARE 
TokTokDoc Care est un service de télémédecine articulé autour de la 
présence ponctuelle ou régulière d’infirmiers spécialisés en 
télémédecine pour organiser, coordonner et faciliter la prise en charge 
télémédicale directement depuis le lieu de vie du patient, en médecine 
générale ou de spécialité. 
Contact : contact@toktokdoc.com 

 
WINREST UP 
Les deux principaux industriels français spécialisés dans la gestion 
informatisée des repas hospitaliers ont uni leurs efforts pour 
concevoir la solution logicielle adaptée aux établissements du secteur 
médicosocial. Datameal couvre un large périmètre fonctionnel, de la 
prise de commandes, en passant par la gestion de production, la 
traçabilité, la distribution de repas etc. 
Contact : s.puertas@datameal.fr 
 
 

 

 

  

mailto:contact@toktokdoc.com
mailto:s.puertas@datameal.fr
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ACCÉLERATEUR DES INNOVATIONS SANTÉ ET NUTRITION EN RÉGION HAUTS-DE-

FRANCE 

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. 
 
Quelques-unes des actions d’Eurasanté dans le champ de la Silver économie :  
 
Favoriser la co-conception entre industriels et personnes âgées pour faire naitre les produits et services 

de demain 

Projet Maisons anciennes : rénovation et équipement d’un logement type maison ancienne pour 

permettre aux personnes âgées autonomes (GIR 5-6) de pouvoir rester plus longtemps à leur domicile.  

La création d’un évènement européen entièrement dédié à l’innovation au service des seniors : AgeingFit. 
 
Accompagner des porteurs de projets régionaux afin de stimuler les innovations en faveur d’une meilleure 
prévention avec par exemple l’appel à projets « Innovation & Prévention » qui a pour objectif de faire émerger 
des solutions innovantes visant à améliorer la prévention sur des enjeux de santé publique clés pour la région 
Hauts-de-France.  
 
Créer des showrooms permettant de faire connaitre les innovations existantes pour une meilleure 
autonomie des personnes âgées avec notamment le showroom « Adapt’age », avec le soutien du CLIC du 
Valenciennois, la Carsat Hauts-de-France, le Département du Nord et le CH de Valenciennes. Situé dans les 
locaux du CH de Valenciennes, ce showroom rassemble les innovations destinées à améliorer le confort de vie 
des personnes âgées à leur domicile et prévenir leur perte d’autonomie. 
 
Accompagner et soutenir les aidants (professionnels et familiaux)  

Le projet européen MONUMENT visant à réduire la charge psychologique des proches aidants s’occupant 
de personnes atteintes de maladies d’Alzheimer et maladies apparentées en apportant un soutien 
professionnel et des solutions technologiques adaptées. 
 
Prendre en compte les circuits de financement, afin de concevoir des innovations économiquement 
accessibles à tous  

Silver SMEs : ce projet européen a pour objectif de structurer la Silver économie à l’échelle de l’Union 
Européenne et d’inciter les PME à se lancer sur ce marché.  
 

Impulsion d’un incubateur régional du pôle métropolitain de l’Artois pour booster l’innovation au profit des 

personnes âgées et de leurs aidants : Eurasenior (page 16). 
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RÉSEAU PROFESSIONNEL DES INDUSTRIES, DE LA RECHERCHE ET DU SOIN, ENGAGÉS DANS L’INNOVATION 
EN SANTÉ & NUTRITION EN HAUTS-DE-FRANCE 
 
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 économie, 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 350 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 HIPÂ : 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. 
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 - 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. 
www.seas2grow.com 
 
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 co-concevoir 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. - www.conceptroom.fr 
  

http://www.appartement-hipa.fr/
http://www.ageindependently.eu/
http://www.seas2grow.com/
http://www.conceptroom.fr/
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1er INCUBATEUR SILVER ÉCONOMIE D’EUROPE ANCRÉ DANS UN SYSTÈME D’EXCELLENCE ET 
D’INNOVATION À ARRAS 
 

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 20 start-ups après 
seulement un an d’activité.  

 
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.  
 
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. 
 
www.eurasenior.fr 

 

http://www.eurasenior.fr/
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RÉGION HAUTS-DE-FRANCE 

La Région Hauts-de-France attentive au bien-être des seniors 

 
Face au vieillissement de la population notamment dans les Hauts-de-France, apparait clairement la 
nécessité de répondre aux besoins spécifiques de ces habitants. Les défis de la Silver Économie en Hauts-
de-France sont clairs : mieux vieillir, en bonne santé et en évitant la dépendance.  
 
Soutenir l’appel à projets Silver Surfer 
 
Le vieillissement de la population des Hauts-de-France est estimé à une hausse de 1.4% par an, soit 640 000 
seniors (65 ans ou plus) d’ici 2050. Au-delà de ce constat, différentes problématiques liées à ce 
vieillissement de la population émergent : problématique de l’emploi, rénovation de l’habitat, accessibilité 
aux services de santé, taux de mortalité. Pour faire face à ces complexités, la Région a adopté une politique 
régionale en matière de Silver Économie et soutient l’appel à projets Silver Surfer porté par Eurasanté au 
titre de son dispositif « Booster Filières » à hauteur de 50 000€. La Région fait également partie du comité 
d’évaluation de cet appel à projets et participe ainsi chaque année à la sélection des meilleurs projets. 
  
Devenir terre d’accueil pour les Senior 
 

Parce que l’accompagnement des Senior est une 
priorité de l’action régionale, la Région souhaite 
adopter un Plan senior afin de préparer les mutations 
démographiques. Celui-ci permettra de mettre en place 
un plan d’actions, de fixer des objectifs stratégiques et 
des indicateurs de résultats à destination des 
personnes âgées de plus de 55 ans et jusqu’à la fin de 
leur vie. Il aura pour objectif d’assurer les conditions du 
bien vieillir, d’améliorer la qualité de vie des personnes 
âgées, de garantir leur autonomie le plus longtemps 
possible ou encore d’allonger leur espérance de vie. A 
travers ce plan la Région ambitionne de mettre en place 
et coordonner un éco-système capable de fédérer les 
forces vives du territoire autour des thématiques liées 
à l’amélioration des conditions de vie des seniors. 

 
Adapter les formations en Hauts-de-France 
 
L’action régionale se concentre également sur l’adaptation des formations à cet enjeu de société. A travers 
cet objectif, la Région souhaite mieux qualifier les actifs pour répondre aux besoins à la fois des populations 
Silver et des entreprises de ce secteur. Dans le cadre du Campus des métiers et qualifications « Autonomie 
Longévité Santé » (dit « Campus ALS »), un dispositif expérimental d’adaptation des formations dans les 
secteurs médicaux, paramédicaux et de services à la personne, a vu le jour. Il s’agit de rapprocher tous les 
acteurs concernés (lycées, universités, organismes professionnels, entreprises, laboratoires de recherches 
et collectivités) pour accompagner l’émergence des nouveaux métiers en adaptant et en sécurisant les 
parcours de formation et en veillant à la montée en compétences des apprenants. 
 
CONTACTS PRESSE  
Peggy COLLETTE – EL HAMDI | Chef du service presse 
peggy.collette@hautsdefrance.fr | 03 74 27 48 38 / 06 75 93 38 28 
Clémence BIAT | Attachée de presse  
clemence.biat@hautsdefrance.fr | 03 74 27 48 04 / 07 88 15 93 35 

www.hautsdefrance.fr   

mailto:peggy.collette@hautsdefrance.fr
mailto:clemence.biat@hautsdefrance.fr
http://www.hautsdefrance.fr/
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LE DÉPARTEMENT DU NORD 

 

Le Département du Nord mobilisé pour l’autonomie des séniors et des personnes en 

situation de handicap 

Département le plus peuplé de France avec 2,5 millions d’habitants, le Nord a souhaité développer des 
actions dynamiques en faveur de l’autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap afin 
d’anticiper au mieux le vieillissement de la population. 
  
En 2015, il a ainsi révolutionné son action en créant des dispositifs directement inspirés des besoins réels 
des usagers. Lutte contre l’isolement, simplification des démarches administratives, solutions innovantes 
pour l’habitat ou encore appel aux nouvelles technologies font désormais partie des services proposés par 
le Département du Nord. Chaque année, le Département du Nord consacre à l’autonomie plus de 680 
millions d’euros. 
 
Lutter contre l’isolement  
Le Département du Nord a décidé de mobiliser les communes et la maison départementale des personnes 
en situation de handicap (MDPH) du Nord pour mettre en place, ensemble, des mesures de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. L’objectif partagé est de 
systématiser des appels réguliers auprès des populations pour repérer les fragilités et s’assurer que chaque 
personne puisse obtenir une réponse adaptée et personnalisée à ses besoins. 

 

Favoriser le maintien à domicile  
Différents dispositifs existent afin de permettre aux personnes âgées et/ou en situation de handicap de 
vivre à la maison. Le Département du Nord soutient et finance les services d’aide à domicile ainsi que des 
aides à l’aménagement et à la vie quotidienne, des logements inclusifs, des colocations, des familles 
d’accueil, des petites unités de vie, des accueils de jour, etc.  
 
Simplifier le quotidien des Nordistes en situation de handicap 

 « Plus d’un Nordiste sur dix bénéficie actuellement d’une aide départementale pour 
accompagner ses besoins liés à son handicap. Notre priorité est de simplifier l’accès aux 
droits et à nos aides » Sylvie CLERC, vice-présidente en charge du Handicap 
 
Le Département du Nord porte également une attention particulière aux aidants des 
Nordistes en situation de handicap et a ainsi cofinancé 8 nouvelles plateformes 
d’accompagnement et de répit sur tout le territoire.  
 

 

Accompagner et innover  
« Faire naitre les innovations de demain permettant d’améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées et de leurs aidants, c’est l’une des ambitions du Département du 
Nord » Fréderique SEELS, vice-présidente en charge de l’autonomie des séniors 
 
Le Département du Nord soutient de nombreux projets initiés par Eurasanté à l’image 
du projet « AGE’IN » qui vise à rechercher des solutions et outils innovants dans 
l’objectif de favoriser le bien vieillir en préservant l’autonomie. De plus, via l’appel à 
projets « Silver Surfer » et la convention d’affaires « AgeingFit », il accompagne les 
entreprises et startups qui développent des concepts et des prototypes permettant de 
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répondre aux problématiques de handicap, de vieillissement et de dépendance. Par exemple, 10 robots 
Cutii conçus par une entreprise roubaisienne, ont été financés par le Département du Nord afin de faciliter 
la vie des personnes âgées en établissement.  
 

CONTACT PRESSE  

Anaïs VANDEVENNE | Attachée de presse 

anais.vandevenne@lenord.fr | 06 76 88 28 05 

  

mailto:anais.vandevenne@lenord.fr
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CARSAT HAUTS-DE-FRANCE 

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (Carsat) Hauts-de-
France 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 ;  

˃ À 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-de-France 
L’engagement de la Carsat Hauts-de-France dans le champ de la Silver Economie s’inscrit dans une 
dynamique nationale portée par la CNAV avec la mise en place du Pôle VIVA Lab, dispositif de soutien et 
d’accompagnement d’initiatives dans le champ de la prévention de la perte d’autonomie. Pilote du 
dispositif VIVA Lab en Région, la Carsat porte la voix d’une Coordination Locale Silver Autonomie qui s’est 
constituée depuis 2019 et qui réunit des membres fondateurs que sont la Banque des Territoires, France 
Active, l’AGIRC-ARRCO, la MSA, et des membres invités, la Région et les Conseils Départementaux de notre 
région. Ce dispositif est valorisé depuis la 6ème édition du concours Silver Surfer au travers d’un Prix VIVA 
Lab, dédié à l’un des lauréats et avec l’ambition de porter au niveau national la richesse de notre 
écosystème régional en matière d’innovation. 
 
Les chiffres clés 2021  
˃ 1,28 million de retraités en Hauts-de-France 
˃ 3ème Carsat de France par le nombre de retraités  
˃ 11,8 milliards d’euros pour le paiement des retraites  
˃ 70 000 retraités demandés par an dans la région  
˃ 13 millions d’€ pour subventionner des projets autour du bien vieillir / détection de la (pré)fragilité et 

prévention de la perte d’autonomie  
˃ 28 349 bénéficiaires d’une aide individuelle à domicile 

  
CONTACT PRESSE 
Audrey DECARPIGNY | Responsable Communication  
audrey.decarpigny@carsat-norpdicardie.fr | 03 20 05 81 95   

mailto:audrey.decarpigny@carsat-norpdicardie.fr
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AG2R LA MONDIALE 

 

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 cœur 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 PRESSE 
Gilles MONTAGNE | Responsable du développement de l’action sociale 
Gilles.montagne@ag2rlamondiale.fr | 06 20 53 90 67  

mailto:Gilles.montagne@ag2rlamondiale.fr
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MALAKOFF HUMANIS 

 

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 PRESSE 
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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mailto:julie.citro@malakoffhumanis.com



