
Modalités d’inscription 

 

Table Ronde et Remise des bourses : 
Entrée libre sur présentation de l’invitation. 
 

Convention d’Affaires : 
Connectez-vous sur le site www.charlesfoix.org pour prendre connaissance 
de la liste des structures qui seront présentes issues du domaine : 

• scientifique/technique 
• médical/paramédical 
• industrie/consultant 

 
Inscrivez-vous (inscription obligatoire) avant le 5 novembre pour des rendez-
vous de 20 mn. Vos rendez-vous vous seront confirmés. 
 

 
Lieu et accès 

 
Espace Robespierre 
2, rue Robespierre 
94200 Ivry-sur-Seine 
 
Métro ligne 7 : station Mairie 
d’Ivry (20 mètres) 
 
RER ligne C : station Ivry-
sur-Seine (10 mn à pied) 
Parking : Marat, 11 rue Marat 
Velib’ : 1 rue Robespierre 

 
 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez les organisateurs : 

tél. 01 43 91 13 80 – mail :  charlesfoix@aresa.fr 
 
Cet événement est financé par : 

 

 

 
 

INVITATION AU 

 

 

 FORUM DES GERONTECHNOLOGIES  

3
ème

 édition 

Innover pour Vivre Mieux, Plus Longtemps 

 

 

 
mardi 9 novembre 2010  

Espace Robespierre à IVRY SUR SEINE 

8h30-18h 

 

 
 
 
 

avec la participation de : 
 

    

 

 

  

 

    

 

 

 



PROGRAMME du 

FORUM DES GERONTECHNOLOGIES 

3
ème

 édition 

 

 

Matinée Conférences                        salle 5, 2
ème

 étage  

 

 

8h30 Accueil des partenaires et des invités par les équipes de 

l’ARESA et du Pôle de l’Allongement de la vie Charles Foix. 

 

 

9h00                 Ouverture du forum par : 

 

 Pierre Gosnat, Député-Maire de la ville d’Ivry-sur-Seine  

 Nicolas Rameau, Maire Adjoint à la Ville d’Ivry-sur-Seine  

 François Beaudoin, Président de l’Association pour le redéveloppement 

économique de Seine Amont  

 Pr. François Piette, Chef de service à l’Hôpital Charles Foix, Président du 

Réseau de compétences en gérontechnologie Charles Foix  

 

 

9 h15 - 11h15 Tables rondes animées par Dominique LEHALLE, journaliste 

spécialisée en e-santé. 

 

 

1
ère

 table ronde : « Les expérimentations des gérontechnologies : comment 

passer de l’expérimentation à la diffusion des produits ? »  

 

avec les intervenants : 

 

 Brunot Charrat, Directeur général du Centre national de référence Santé à 

domicile et Autonomie  

 Pr. François Piette, Chef de service à l’Hôpital Charles Foix, Président du 

Réseau de compétences en gérontechnologie Charles Foix 

 Serge Kinkingnehun, Directeur de Eye-Brain  

 Didier Jardin, Président Directeur général de Vivago  

 Catherine Ollivet, Présidente de l’Association France Alzheimer 93  

 Sabine Enjalbert, Directrice du Centre Francilien de l’Innovation 

 

2
ème

 table ronde : « Le couple aidant / aidé : les technologies au service du lien 

social » 

 

avec les intervenants : 

 

 Christian Fournier, Vice-Président chargé de la solidarité en faveur des 

personnes âgées et handicapées, Conseil Général du Val-de-Marne  

 Nicolas Rameau, Maire Adjoint à la ville d’Ivry-sur-Seine chargé du 

développement économique et de l’emploi 

 Annie de Vivie, Fondatrice et Directrice d’Agevillage et d’Agevillage pro 

 Ivan Olivry, Directeur médico-social, Icade, filiale immobilière de la Caisse 

des dépôts  

 Pierre-Marie Chapon, Chargé de recherche, Icade  

 Stéphane Sage, Administrateur de Prémalliance 
 
 
11h30    Remise des Bourses Charles Foix 2010  

 
en présence de : 

 
 Alain Audoubert, Maire de la ville de Vitry-sur-Seine ou son représentant 
Michel Leprêtre, Maire Adjoint à la Ville de Vitry-sur-Seine 

 Christian Fournier, Vice-président du Conseil Général du Val-de-Marne 
 Francois Beaudoin, Président de l’Association pour le redéveloppement 
économique en Seine Amont 

 
La parole sera donnée aux Lauréats de la Bourse Charles Foix 2010 : 
L. Maréchal/Esthetic Handi Access, G. le Guennec/Brain Box&co, 

C. Roosen/Tipatsma. 

Après-midi Convention d’affaires             salle 3, 1
er

 étage   

12h30-13h45 Cocktail déjeunatoire accessible à tous les inscrits, préparé par 
le traiteur d’insertion Les Délices d’Alice (94). 

 Visite des stands : exposition de prototypes, expérimentation de 
projets in situ. 

 
 
14h00-18h00 Convention d’affaires  
 
Speed-meeting de vingt minutes entre les porteurs de projet et les membres du 
Réseau de compétences Charles Foix et les acteurs de l’innovation. 


