
Établissement public Territoire n°12
Grand-Orly  Val-de-Bièvre  Seine-Amont

L e  r è g l e m e n t
Bourse Charles Foix édition 2016





3

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES    

MODALITÉS DES CANDIDATURES    

SELECTION DES CANDIDATS   

SUIVI DES LAUREATS   

CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION   

DISPOSITIONS LEGALES  

CONTACTS  SILVER VALLEY  

MODALITES DE REMISE DE LA BOURSE CHARLES FOIX EDITION 2016

SOMMAIRE

Silver Valley
La Bourse Charles Foix
Les partenaires financiers

Article 3 : Le Jury
Article 4 : Indicateurs d’évaluation

Article 1 : Critères d’éligibilité des candidats
Article 2 : Procédure d’inscription

Article 5 : Attribution de la Bourse Charles Foix
Article 6 : Remise officielle de la Bourse Charles Foix

Article 7 : Engagements du lauréat
Article 8 : Modalités de versement
Article 9 : Suivi Silver Valley

Article 10 : Protection intellectuelle
Article 11 : Confidentialité
Article 12 : Communication

Article 13 : Cas d’annulation du bénéfice de la Bourse Charles Foix



4
Modalités des candidaturesPrésentation des partenaires Sélection des cantidats

Confidentialité et Communication Dispositions légalesSuivi des lauréatsModalité de remise de la Bourse

SILVER VALLEY

 

 Silver Valley est une association loi 1901 à but non lucratif, domiciliée au 11 rue 
Pierre Rigaud, 94200 Ivry Sur Seine.
 
	 Silver	Valley	a	pour	finalité	d’accélérer	l’innovation	sous	toutes	ces	formes	en	réponse	
à des usages non satisfaits des seniors. En effet, les innovations peuvent prendre diverses 
formes	 :	 innovation	dans	 le	produit	 (performances	accrues	d’un	détecteur	de	chute),	de	
processus	(optimisation	du	paiement	en	ligne	des	courses),	sous	forme	de	service	(formation	
continue	pour	les	seniors	non	compétent	en	informatique),	dans	l’usage	du	produit	ou	du	
service	 (téléphone	simplifié),	d’organisation	 (un	nouveau	canal	de	distribution),	nouvelle	
organisation industrielle pour la production, nouveau modèle économique (location des 
produits	de	téléassistance).	Pour	ce	faire,	le	cluster	a	mis	en	place	une	offre	de	services	
décomposée	 en	 trois	 grandes	 catégories	 d’activités	 susceptibles	 d’être	 aidées	 par	 les	
pouvoirs publics :
 
• Animation de réseau :	mises	en	relation	qualifiées,	conventions	d’affaires,	matinales	
thématiques,	rencontres	privilégiées	avec	des	acteurs	étrangers,	animation	du	Club	des	
lauréats	de	la	Bourse	Charles	Foix.
•	 Mise	 à	 disposition	 d’expertises	 : ingénierie de sélection de projets, diagnostic 
de	 projets,	 accompagnement	 en	 gestion	 et	 management	 de	 l’innovation,	 formations	
thématiques.
• Mutualisation des moyens :	financement,	immobilier,	visibilité,	études,	prestation	de	
services	(design,	marketing,	veille).
 
La	Bourse	Charles	Foix	finance	depuis	13	ans	des	projets	d’innovation	de	la	filière	Silver	
économie. Plus de 500 000 euros ont été investis dans le développement (économique 
et	social)	de	41	projets	d’innovation	ayant	créés	une	centaine	d’emplois	en	Ile	de	France.	
L’ensemble	de	ces	lauréats	est	représenté	au	travers	du	Club	des	lauréats	de	la	Bourse	
Charles	Foix.
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LA BOURSE CHARLES FOIX

	 La	Bourse	Charles	Foix	est	une	action	qui	vise	à	 inciter	et	à	soutenir	des	projets	
innovants	portés	par	des	porteurs	de	projet	(entrepreneur).	Ces	projets	d’innovation	doivent	
démontrer	qu’ils	améliorent	la	qualité	de	vie	des	seniors	afin	de	préserver	leur	autonomie,	
de poursuivre une participation sociale, de réaliser leurs activités de la vie quotidienne sans 
obstacles.

 Elle a également pour objectif de renforcer et valoriser les liens entre les partenaires 
de	la	recherche,	de	l’innovation,	du	monde	économique	et	social	et	d’accélérer	ainsi	la	mise	
à	disposition	de	produits	et	services	innovants	répondant	à	la	fois	aux	besoins	du	senior	
et	des	aidants	(personnel	soignant	et	famille).	Silver	Valley	a	développé	une	procédure	de	
sélection	des	dossiers	de	candidature	unique	en	France	avec	des	experts	des	marchés	de	
la	filière	Silver	économie.	Cette	sélection	vise	à	mesurer	que	le	projet	est	utile,	innovant,	
faisable	et	réalisable	et	profitable.	Silver	Valley	assure	enfin	le	suivi	des	projets	primés.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS 

	 Le	Conseil	départemental	du	Val-de-Marne	et	l’Etablissement	Public	Territorial	Grand	
Orly, Val de BIEVRE, Seine Amont, sont	des	partenaires	historiques	du	Pôle	Allongement	
de	la	Vie	Charles	Foix.	Ces	collectivités	financent	depuis	2004	le	fonctionnement	et	le	prix	
de	 la	Bourse	Charles	Foix	créée	par	 la	ville	d’Ivry-sur	 -Seine.	 Ils	ont	à	ce	 jour	participé	
au	financement	de	41	projets	d’innovation	pour	un	montant	 de	plus	de	500	000	euros.	
L’Etablissement	 Public	Territorial	Grand	Orly,	 Val	 de	BIEVRE,	Seine	Amont	 	 constituée	
des	 financeurs	 historiques	 que	 sont	 Ivry-sur-Seine	 et	 Vitry-sur-Seine,	 et	 le	 Conseil	
départemental	du	Val-de-Marne,	soutiennent	activement	et	participent	au	financement	du	
Cluster	Silver	Valley.	Plus	largement	ils	s’engagent	dans	le	soutien	du	développement	et	de	
l’innovation	de	la	Silver	économie	dont	ce	territoire	seine	amont	constitue	le	berceau,	avec	
en	particulier	la	création	de	la	plateforme	immobilière	et	de	services	SILVER	INNOV’	Charles	
Foix	Seine	Amont.	Contribuant	au	développement	des	dynamiques	sociales,	économiques	
et	scientifiques	visant	à	favoriser	le	«	bien	vieillir	»,	la	Communauté	d’agglomération	et	le	
Conseil	 départemental	 s’engagent	 en	 faveur	 d’un	 développement	 innovant	 du	 territoire	
seine amont.

 AG2R LA MONDIALE, 1er	groupe	de	protection	 sociale	en	France,	propose	une	
gamme complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. 
Acteur de référence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe 
assure	les	particuliers,	 les	entreprises	et	 les	branches,	pour	protéger	 la	santé,	sécuriser	
le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite.

Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE cultive 
un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, 
performance	 et	 engagement	 social.	 Le	 Groupe	 consacre	 chaque	 année	 plus	 de	 100	
millions	d’euros	pour	aider	les	personnes	fragilisées	et	soutenir	des	initiatives	individuelles	
et	collectives	dans	le	domaine	du	logement,	de	la	prévention	santé	et	de	l’aide	aux	aidants.

AG2R	LA	MONDIALE	finance	la	bourse	de	Charles	Foix	depuis	2011	–	site	web	:	
www.ag2rlamondiale.fr	/	Twitter	:	@AG2RLAMONDIALE

http://www.ag2rlamondiale.fr
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LES PARTENAIRES FINANCIERS 

 
	 Caisse	Nationale	d’Assurance	Vieillesse	(CNAV)	Ile	de	France	  
La	politique	d’action	sociale	de	la	Caisse	Nationale	d’Assurance	Vieillesse	s’inscrit	dans	
une	approche	globale	qui	prend	en	compte	l’ensemble	des	éléments	favorables	au	«	bien	
vieillir	»	afin	de	lutter	contre	les	risques	de	fragilisation	sociale	et	de	perte	d’autonomie.	La	
politique	d’action	sociale	mise	en	œuvre	par	la	Direction	de	l’action	sociale	Ile-de-France	
de	la	Cnav,	s’articule	autour	de	3	niveaux	d’intervention	:
 
• Informer et conseiller
La	Cnav	en	Ile-de-France	déploie	une	politique	d’information	et	de	conseil	à	destination	de	
l’ensemble	des	retraités	afin	de	les	sensibiliser	aux	enjeux	du	vieillissement.
 
• Développer les actions collectives de prévention
Via	la	publication	de	plusieurs	appels	à	projets	annuels,	la	Cnav	en	Ile-de-France	soutient	
les	projets	innovants	et	le	développement	d’actions	collectives	de	prévention	«	bien	vieillir	
».	
Elle	est	également	membre	fondateur	du	groupement	«	Prévention	retraite	Île-de-France	»	
(Prif),	avec	la	MSA	et	les	trois	caisses	RSI	franciliennes.	
 
• Accompagner les retraités fragilisés
Avec	le	dispositif	d’évaluation	globale	à	domicile	des	besoins,	elle	identifie	l’ensemble	des	
besoins	des	retraités	fragilisés	à	l’occasion	d’un	événement	de	la	vie	ou	rencontrant	des	
difficultés	à	se	maintenir	à	domicile.	La	visite	d’évaluation	peut	aboutir	à	la	préconisation	
d’un	Plan	d’Actions	Personnalisé	diversifié,	constitué	de	conseils	et	de	services	variés.	

La	Cnav	en	 Ile-de-France	 intervient	sur	 la	problématique	de	 l’adaptation	du	 logement	à	
travers	son	dispositif	«	 logement	et	cadre	de	vie	»	 :	 (i)	 repérage	des	risques	d’accident	
domestique	 et	 des	 situations	 de	 précarité	 énergétique	 ;	 (ii)	 transmission	 de	 conseils	 et	
d’orientations	en	fonction	des	difficultés	;	(iii)	financement	d’aides	techniques	sous	forme	
de	forfaits	;	(iv)	participation	financière	à	des	travaux	d’aménagement	et/ou	de	rénovation	
thermique.

Sur	la	filière	Silver	Economie,	la	Cnav	s’engage	à	soutenir	des	projets	innovants	à	destination	
des	retraités	fragilisés.	Le	Conseil	d’administration	de	la	Cnav	a	validé	la	mobilisation	d’une	
enveloppe	financière	d’un	montant	de	10	millions	d’euros	pour	2015-2016.
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LES PARTENAIRES FINANCIERS 

Cet	appel	à	projet	national	vise	à	soutenir	 les	projets	qui	s’inscrivent	dans	trois	grandes	
orientations	:	(i)	l’adaptation	des	logements	et	le	soutien	aux	lieux	de	vie	collectifs	;	(ii)	la	
prévention	à	domicile,	(iii)	l’accompagnement	des	personnes	retraitées	fragiles.

Plus	 d’informations	 sur	 :	 www.lassuranceretraite-idf.fr	 ;	 http://www.prif.fr/	 ;	 http://www.
jamenagemonlogement.fr/	»

	 Le	conseil	régional	d’Ile-de-France
	 L’économie	 d’Île-de-France	 présente	 une	 multi-spécialisation	 unique	 en	 Europe,	
avec	des	clusters	d’innovation	et	des	centres	de	 recherches.	Cet	état	 de	 fait	 engendre	
des	projets	industriels	et	de	services	interfilières	et	une	émulation	en	faveur	de	l’innovation	
croisée	qui	dépasse	les	secteurs	d’activités,	pour	en	faire	émerger	de	nouveaux.	L’Île-de-
France	est	aussi	un	centre	de	décisions	stratégiques	de	l’économie	mondiale	:	première	
région	 européenne	 par	 le	 nombre	 d’entreprises	 classées	 au	 Fortune	 500	 et	 la	 région	
accueille	 également	 la	 quasi-totalité	 des	 grands	 comptes	 de	 l’industrie	 française,	 tous	
leaders	mondiaux	sur	 leur	marché.	La	Région	 Île-de-France	est	consciente	du	potentiel	
qu’offre	la	Silver	économie		en	termes	de	croissance	économique	et	d’emplois	puisqu’en	
2020,	 un	 français	 sur	 3	aura	plus	de	65	ans.	En	2014,	 la	Région	a	 souhaité	 	 apporter	
son	soutien	à	la	Silver	Valley	qui	a	su	rassembler	les	acteurs	pertinents	de	l’écosystème	
francilien. 
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ARTICLE 1 : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES CANDIDATS

Les	candidats	sont	des	porteurs	de	projet,	soucieux	de	développer	un	nouveau	produit	et/
ou	service	à	destination	des	seniors	et	des	aidants.	Ces	porteurs	de	projet	doivent	être	:	

• Un centre de compétences (centre	de	recherche	public	ou	privé,	école)	qui	justifie	un	
partenariat	avec	une	entreprise	(PME	ou	entreprise	en	cours	de	création)	dans	le	cadre	
du projet présenté.

• Une entreprise	(TPE,	PME),	un entrepreneur	(création	d’une	entreprise	en	cours)	qui	
justifie	un	partenariat	avec	un	centre	de	compétences	dans	le	cadre	du	projet	présenté.

• Un organisme ou un professionnel de santé ou du monde médico-social	qui	justifie	un	
partenariat	avec	un	centre	de	compétences	dans	le	cadre	du	projet	et/ou	une	entreprise.	

Les candidats doivent impérativement présenter : 

	 -	 Un	projet	en	phase	de	recherche	et	développement	avancée	;
	 -	 Répondant	aux	besoins	des	seniors	et/ou	de	leurs	aidants	;
	 -	 Répondant	à	l’une	des	trois	thématiques	de	la	Bourse	Charles	Foix	édition		
  2016  ; 
 - Le dossier de candidature daté et signé envoyé avant la date-limite de   
	 	 l’appel	à	projets	;	
 - Un règlement des frais de gestion du dossier de candidature de 150   
  euros.
	 -	 La	Bourse	s’adresse	uniquement	au	porteur	de	projet	qui	souhaite	concevoir	
	 	 un	nouveau	bien	et	service	en	lien	avec	une	thématique	de	l’appel	à	projets	:
• Alimentation : Bien se nourrir tout en gardant le plaisir de bien manger !
• Habitat	:	Vivre	bien	chez	soi	!
• Loisir,	Culture,	Activité	physique	et	intellectuelle	:	Participation	sociale	accrue	!	

Les	 candidats	 ne	 pourront	 pas	 être	 des	 grands	 groupes	 industriels.	 Les entreprises 
candidates	à	cet	appel	à	projets	devront	être	âgées	de	moins	de	5	ans.
Les	anciens	lauréats	de	la	Bourse	Charles	Foix	peuvent	déposer	un	nouveau	dossier	de	
candidature	 concernant	 un	 projet	 différent	 ou	 présentant	 de	 nouveaux	 développements	
significatifs.

Si un de ces critères d’éligibilité n’est pas respecté alors le dossier de candidature sera 
systématiquement refusé. 
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ARTICLE 2 : PROCÉDURE D’INSCRIPTION

	 Un	dossier	de	candidature	est	à	télécharger	sur	le	site	internet	de	Silver	Valley	(www.
silvervalley.fr)	et	à	renvoyer	dûment	rempli	et	signé	par	mail	et/ou	courrier	postal	avant	le	
vendredi 1er avril 2016.	Tout	dossier	déposé	hors	délai	ou	non	signé	ne	sera	pas	retenu.	

Ce	dossier	de	candidature	est	composé	de	6	parties	distinctes	:	

 1.  Identité du candidat ;
 2. Description du projet
	 3.		 Eléments	de	preuves	d’utilité	;
	 4.		 Eléments	de	preuves	d’innovation	;
 5.  Eléments de preuves de faisabilité ;
	 6.	 Eléments	de	preuves	de	profitabilité.		

Ce	 dossier	 de	 candidature	 présente	 l’ensemble	 des	 23	 éléments	 de	 preuve	 d’utilité,	
d’innovation,	de	faisabilité	et	de	profitabilité	de	l’outil	Sapige®.	

http://www.soliage.com/
http://www.silvervalley.fr
http://www.silvervalley.fr
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SÉLECTION DES CANDIDATS

	 Les	candidats	sont	sélectionnés	au	travers	du	système	Sapige®	conçu	et	développé	
par Silver Valley. 
Ce	 système	 intègre	 une	 procédure	 de	 sélection	 composé	 de	 deux	 filtres	 («	 Utilité	 et	
Innovation	»	et	«	Faisabilité	et	Profitabilité	»)	comme	l’illustre	le	schéma	suivant.	Le	premier	
filtre	mesure	la	pose	du	problème	:	est-ce	que	l’idée	est	pertinente,	utile,	et	 innovante	?	
Le		second	filtre	mesure	 la	résolution	du	problème:	est-ce	que	 le	projet	d‘innovation	est	
faisable,	industrialisable	et	profitable	?	

Présentation de la procédure de sélection des candidats de la Bourse Charles Foix 
(tiré de Sapige®, 2012 - tous droits réservés).

FONCTION
	DU	CLUSTER

Labéliser

Financer et/ou 
accompagner

PROJET	D’INNOVATION
Dossier de candidature

Périmètre	d’ambition
Preuves	d’utilité	et	d’innovation

Solution conceptuelle
Preuves	de	faisabilité	et	de	profitabilité

ÉTAPE 1
Pose du problème

ÉTAPE 2
Résolution du problème

QUALITÉ DU DOSSIER 
DE	FAISABILITÉ	
D’INNOVATION

nsuffisant

otentiel

obuste

POTENTIEL

nsuffisant

otentiel

obuste

POTENTIEL

nsuffisant

otentiel

obuste

INSUFFISANT

nsuffisant

otentiel

obuste

INSUFFISANT

nsuffisant

otentiel

obuste

ROBUSTE

Sapige®
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ARTICLE 3 : LE JURY 

Le	 jury	 est	 composé	 de	 nombreux	 acteurs	 spécialistes	 des	 thématiques	 de	 l’appel	 à	
projets, représentants les utilisateurs, des spécialistes en innovation, en marketing, en 
veille	économique,	en	création	d’entreprise,	…	

	 Chaque	expert	évalue	les	dossiers	de	candidature	à	l’aide	des	critères	d’évaluation	en	
fonction de ses compétences. Au regard des résultats de cette évaluation, les 10 meilleurs 
projets	par	thématique	(maximum)	seront	audités	par	les	membres	du	jury	le	lundi	20	juin	
2016. 

	 Les	lauréats	de	la	Bourse	Charles	Foix	sont	les	projets	d’innovation	qui	ont	démontré	
un	potentiel	de	succès	 important	sur	 le	marché	:	 le	projet	est	utile,	 innovant,	 faisable	et	
industrialisable	et	créateur	de	profits	pour	l’entreprise	ou	la	future	entreprise,	du	senior	et	
ses aidants et plus largement la société et le territoire.
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ARTICLE 4 : INDICATEURS D’ÉVALUATION

	 Pour	 l’attribution	 des	 bourses,	 les	 jurys	 jugeront	 les	 projets	 selon	 4	 indicateurs	
d’évaluation	(les	preuves)	présentés	dans	le	tableau	suivant.	

Utilité 
Elle	 est	 constituée	 d’éléments	 qui	 démontrent	 le	 potentiel	 du	 projet	
d’innovation	 en	 termes	 de	 couverture	 d’usage.	 Cette	 preuve	 vise	 à	
démontrer	que	le	projet	d’innovation	permet	de	résoudre	des	situations	
de	dysfonctionnement,	d’inconfort	de	vie	de	la	personne	âgée.

Elle	 est	 constituée	 d’éléments	 qui	 démontrent	 le	 positionnement	 du	
projet	d’innovation,	son	degré	d’innovation	et	de	revendication	du	projet	
d’innovation	comparativement	à	des	solutions	existantes	en	cours	de	
développement	ou	déjà	commercialisées	sur	le	marché.

Elle	est	constituée	d’éléments	qui	démontrent	comment	l’idée,	la	solution	
conceptuelle ou le prototype fonctionne ou va fonctionner de manière 
effective	dans	les	situations	attendues	et	spécifiées	par	des	simulations,	
par des validations in situ et le processus de conception qui implique 
parfois	les	utilisateurs.	Cette	preuve	présente	également	les	actions	qui	
vont permettre de concevoir une solution faisable et industrialisable.

Elle	est	constituée	d’éléments	qui	démontrent	que	le	projet	d’innovation	
est	profitable	en	 termes	de	chiffre	d’affaires	pour	 le	porteur	de	projet,	
de	confort	et	de	qualité	de	vie	pour	 l’utilisateur	et	plus	 largement	que	
le	 projet	 d’innovation	 contribue	à	 une	efficience	de	 système	 sanitaire	
(optimisation	des	services,	réduction	des	coûts,	etc.).

Innovation

Faisabilité

Profitabilité

INDICATEURS 
D’ÉVALUATION

DÉFINITION

Présentation des indicateurs d’évaluation de la Bourse Charles Foix 
(tiré de Sapige®, 2012 - tous droits réservés).
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ARTICLE 5 : ATTRIBUTION DE LA BOURSE CHARLES FOIX

	 Le	montant	maximal	de	la	Bourse	Charles	Foix	est	fixé	à	15	000	euros.	La	dotation	
attribuée au lauréat est déterminée par le jury. Le jury, par procès-verbal, fait part de sa 
décision	à	l’issue	des	auditions	au	lauréat.	15	000	euros	seront	attribués	pour	un	lauréat	de	
chaque	thématique	de	l’édition	2016.

ARTICLE 6 : REMISE OFFICIELLE DE LA BOURSE CHARLES FOIX

	 L’ensemble	des	projets	audités	par	le	jury	seront	cités	lors	de	la	remise	de	la	Bourse	
Charles	Foix	et	un	bref	descriptif	sera	publié	sur	le	site	www.silvervalley.fr

	 Le	lauréat	de	la	Bourse	Charles	Foix	édition	2016	sera	convoqué	pour	présenter	son	
projet	d’innovation	lors	d’une	manifestation	regroupant	de	nombreux	acteurs	du	marché.	
A	 cette	 occasion,	 il	 recevra	 la	 Bourse	 Charles	 Foix	 édition	 2016	 avec	 la	 présence	 de	
l’ensemble	des	partenaires	financiers.	

	 Les	résultats	sont	diffusés	aux	partenaires	et	aux	médias	par	communiqué	de	presse.	
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ARTICLE 7 : ENGAGEMENTS DU LAURÉAT

	 Le	 lauréat	 s’engage	 à	 utiliser	 la	 totalité	 de	 la	 somme	 versée	 selon	 le	 plan	 de	
financement	présenté	dans	le	dossier	de	candidature	dans	un	délai	de	12	mois	maximum.	
 
	 Le	lauréat	s’engage	à	participer	à	un	minimum	de	trois	entretiens	pour	réaliser	un	
bilan	du	développement	de	son	projet	d’innovation	avec	le	Directeur	Silver	Valley	suite	au	
premier	versement	de	la	Bourse	Charles	Foix.

	 Le	lauréat	s’engage	à	fournir	un	rapport	final	expliquant	les	études	et	les	résultats	
du	projet	d’innovation.	Ce	rapport	explique	et	justifie	également	l’ensemble	des	dépenses	
du	projet	d’innovation,	en	particulier,	du	second	et	dernier	versement	de	la	Bourse	Charles	
Foix.

	 Le	lauréat	s’engage	à	suivre	une	formation,	organisée	par	Silver	Valley,	pour	l’aider	
à	concevoir	son	dossier	de	faisabilité	d’innovation.
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ARTICLE 8 : MODALITÉS DE VERSEMENT

La	Bourse	sera	versée	à	la	structure	identifiée	dans	le	dossier	comme	porteuse	du	
projet. Il ne pourra pas y avoir de recours ultérieur. Le lauréat doit produire un Relevé 
d’Identité	Bancaire	(RIB).	

50% du montant attribué sera versé en juillet 2016. Puis, les 50% restants seront versés à 
l’issue	de	l’audition	du	porteur	de	projet	en	décembre	2016	en	présence	de	l’ensemble	des	
partenaires	financiers	:

 - sous réserve que le projet soit mené conformément au prévisionnel ;
	 -	après	examen	de	l’avancée	des	travaux	(sur	présentation	du	porteur	de		 	
	 projet).
 
	 Si	 le	 projet	 est	 abandonné	 avant	 le	 début	 des	 travaux,	 le	 lauréat	 s’engage	 à	
rembourser Silver Valley des sommes versées.

	 En	 cas	 de	 non-respect	 des	 engagements	 du	 lauréat	 définis	 dans	 le	 présent	
règlement, en particulier si le candidat ne se manifeste pas dans les 12 mois suivant la 
remise du premier versement de la bourse, le litige sera porté devant le comité de pilotage 
de	 la	Bourse	Charles	Foix.	Silver	Valley	se	 réserve	 le	droit	d’entamer	une	opération	en	
recouvrement	de	créances	à	l’égard	du	lauréat.
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ARTICLE 9 : SUIVI PAR SILVER VALLEY

 

 Le lauréat est automatiquement suivi par Silver Valley pendant une période de 12 
mois.	L’obtention	de	la	Bourse	Charles	Foix	permet	au	porteur	de	projet	d’être	pendant	2	
ans	membre	de	Silver	Valley	à	titre	gracieux.

	 Le	 lauréat	 pourra	 ainsi	 bénéficier	 des	 conseils	 des	 membres	 de	 Silver	 Valley	
(industriels,	professionnels	de	santé,	centres	de	compétences,	associations	d’usagers).	En	
pratique,	le	lauréat	lorsqu’il	sera	mis	en	relation	par	Silver	Valley	pourra	:

	 -	 rencontrer	l’ensemble	des	acteurs	de	la	chaîne	de	valeur	de	la	filière		 	
 Silver Economie, 
	 -	 compléter	sa	connaissance	des	usages,	conditions	de	vie,	pathologies		 	
 et besoins des seniors, 
 - se positionner par rapport à la concurrence, 
 - préciser son besoin idéal à combler, 
	 -	 réduire	de	manière	utile	son	projet	d’innovation	à	un	périmètre		 	 	
	 d’ambition	porteur	de	valeur,	
	 -	 définir	et	affiner	son	cahier	des	charges	fonctionnel	du	produit	ou			 	
 service,
	 -	 affiner	le	développement	et	la	mise	au	point	de	son	projet	d’innovation,	
	 -	 avoir	accès	à	des	lieux	de	tests	en	conditions	réelles	(souvent	très	délicat	
	 	 et	possiblement	coûteux),	
	 -	 définir	le	niveau	de	brevetabilité	de	sa	solution	(ou	concept)	retenue,
	 -	 et	connaître	les	mécanismes	des	systèmes	de	remboursement	sous-	 	
	 jacents	pour	définir	un	ou	des	scénarios	de	son	modèle	économique		 	 	
assurant	une	pérennité	et	un	succès	de	son	produit	sur	le	marché.		

Silver	 Valley	 a	 également	 pour	 finalité	 de	 permettre	 à	 ses	 acteurs	 de	 mutualiser	 des	
ressources	(plate-forme	collaborative,	distribution,	show-room,	veille	technico-économique,	
etc.)	 et	 finalement	 de	 rendre	 le	 territoire	 francilien	 innovant,	 attractif	 et	 compétitif	 en	
permettant la rencontre des offres et des demandes.
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ARTICLE 10 : PROTECTION INTELLECTUELLE

 Les candidats doivent prendre toute disposition nécessaire pour assurer la protection 
juridique	des	travaux	qu’ils	présentent	au	titre	de	la	Bourse	Charles	Foix.

	 Les	membres	des	jurys	et	toute	personne	impliquée	dans	l’organisation	de	la	Bourse	
Charles	Foix	 s’engagent	 à	ne	pas	divulguer	 les	 informations	 confidentielles	des	projets	
présentés	dans	le	cadre	de	la	Bourse	Charles	Foix.	

	 Un	engagement	de	confidentialité	et	de	non-divulgation	est	signé	par	chaque	membre	
du jury et le personnel de Silver Valley.

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITÉ

ARTICLE 12 : COMMUNICATION

	 Le	 lauréat	s’engage	à	mentionner	 la	Bourse	Charles	Foix	par	 l’apposition	de	son	
logo sur les différents documents de communication relatifs au projet récompensé.

	 Le	lauréat	est	membre	à	vie	du	Club	des	lauréats	de	la	Bourse	Charles	Foix.	

	 Il	autorise	les	partenaires	de	la	Bourse	Charles	Foix	et	Silver	Valley	à	communiquer	
sur le projet, dans la limite de la partie communicable renseignée dans le dossier de 
candidature.

	 Pour	toute	communication	plus	détaillée,	l’aval	du	lauréat	sera	nécessaire.
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ARTICLE 13 : CAS D’ANNULATION DU BÉNÉFICE DE LA BOURSE CHARLES FOIX

	 L’arrêt	du	projet	si	le	besoin	de	financement	n’existe	plus.

	 Le	 non-respect	 des	 obligations	 dérivant	 de	 l’ensemble	 des	 articles	 précédents	
entraîne	la	nullité	de	toute	délibération	du	jury.	

 En tout état de cause, les responsabilités de Silver Valley et des membres du jury ne 
sauraient	être	engagées	en	cas	de	fraude	des	candidats,	soit	à	leur	égard,	soit	à	l’égard	de	
tiers. 

	 La	 violation	 d’une	 clause	 du	 présent	 règlement	 pourra	 engendrer	 l’annulation	 du	
bénéfice	de	la	Bourse	Charles	Foix.



Pour tout 
renseignement 
relatif à ce règlement, s’adresser à :

B e n j a m i n  Z i m m e r
D i r e c t e u r  S i l v e r  V a l l e y
0 9  5 4  2 3  0 8  8 5
b e n j a m i n . z i m m e r @ s i l v e r v a l l e y . f r 
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