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et du Guide du bien-vieillir 

 

Ivry-sur-Seine, le 23 mai 2016 

ON-MEDIO, éditeur du Portail National de la Silver Economie - Silvereco.fr, annonce le lancement de 

la 3ème édition de l’annuaire officiel de la Silver Economie. Cet ouvrage, fédérateur et utile autant aux 

particuliers qu’aux professionnels permet d’identifier les acteurs de la filière mais aussi d’informer sur 

les grandes thématiques du bien-vieillir à travers des fiches explicatives.  

Toujours dans l’optique de proposer de véritables outils au service de la Silver économie, ON-MEDIO 

lancera également à cette occasion un guide destiné aux seniors pour aborder au mieux les sujets du 

bien-vieillir.  

 

UNE TROISIEME EDITION DE L’ANNUAIRE OFFICIEL DE LA SILVER ECONOMIE 

Depuis 2014, l’annuaire de la Silver Economie recense 

gratuitement l’ensemble des acteurs de la filière, tous 

secteurs d’activités confondus (aménagement de 

l’habitat, santé, technologies, Domotique, Résidences 

Services…etc) sous le patronage des ministères de 

l’Economie de l’Industrie et du numérique et du 

Ministère des affaires sociales, de la santé et des 

droits des femmes. L’occasion de faire chaque année 

un état des lieux de la filière Silver Economie.   

Cet ouvrage de référence à paraitre au 3ème trimestre 

2016 est distribué nationalement et est destiné tant 

aux professionnels souhaitant avoir une visibilité 

particulière ou recherchant des partenaires, qu’aux 

particuliers à la recherche d’une structure, un produit 

ou un service. 

Plus de 1500 structures sont déjà référencées. 

Dans le cadre de la finalisation de l’annuaire 2017, 

tous les acteurs de la Silver Economie sont invités à 

remplir très rapidement le formulaire d’inscription officiel afin de paraitre dans l’annuaire ou de mettre 

à jour les informations les concernant : http://annuaire.silvereco.fr/inscrire-votre-structure/  

 

 

http://annuaire.silvereco.fr/inscrire-votre-structure/


UN GUIDE DU BIEN-VIEILLIR ET UN MAGAZINE ! 

A l’occasion du lancement de l’annuaire de la Silver Economie, le 

portail de la silver économie Silvereco.fr développe son offre en 

proposant « un Guide du bien-vieillir ». Au cœur de la ligne 

éditoriale de ce guide : des informations qualitatives et 

rigoureuses, des réponses claires relatives au bien-vieillir, à la 

silver économie, ses solutions et ses acteurs.  

« C’est dans la poursuite de notre dynamique de croissance que 

nous prévoyions le lancement de ce guide, puis à venir, celui d’un 

magazine entièrement dédié à la Silver Economie. Notre objectif 

est toujours le même depuis 2008 : Fédérer les acteurs de la 

Silver Economie et communiquer le plus largement à propos des 

solutions du bien-vieillir » déclare Jérôme Pigniez, fondateur de 

SilverEco.fr. 

 

 

À PROPOS D’ON-MEDIO ET DE SILVERECO.FR  

Spécialiste de la transition démographique et de la Silver Economie, ON-MEDIO a été créée par Jérôme 

Pigniez et est notamment l’éditeur de SilverEco.fr, le portail national d’information de la Silver 

Economie. Entreprise engagée, ON-MEDIO fédère, accompagne et conseille des entreprises, des 

collectivités et des acteurs de la Silver Economie en stratégie, web content, veille, et événementiel.  

SilverEco.fr, le portail national de la Silver Economie, est un média d’information qui référence les 

produits et services dédiés au bien-vieillir depuis sa création en 2008. Toutes les actualités et l’agenda 

du secteur y sont diffusés, mais aussi des dossiers thématiques, des tribunes d’experts… SilverEco.fr 

réalise un recensement national des acteurs de la Silver Economie sur un annuaire on-line, complété 

de divers services tels qu’un site dédié à l’emploi, ou encore une application smartphone, afin d’offrir 

visibilité et notoriété à cet écosystème. 

 Une version imprimée de l’annuaire national de la Silver économie a été éditée pour la 2ème année 

consécutive sous le patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Ministre de l’Économie, de 

l’Industrie et du Numérique, et de Madame Laurence ROSSIGNOL Secrétaire d’Etat chargée de la 

famille, des personnes âgées et de l’autonomie, un ouvrage qui se complète d’un guide pratique avec 

des fiches repères sur la Silver économie. 
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