
 

Bon de commande 2016 

 

Quels marchés d’avenir pour les 

SILVERS en 2025 ? 
 

 

 
 

 
 

Cocher les options retenues :  

 

Trois options vous sont proposées :  

 

� Rapport général Powerpoint sous format papier uniquement et 

présentation dans les locaux du CREDOC 1 900 € (2 280,00 € TTC) 

Silver Economy Expo, Salon des services à la personne, Solulo 

Tarif préférentiel exposant : 1 500€ HT (1 800€ TTC) 

 

� Rapport général Powerpoint sous format électronique, fichiers Excel 

de résultats détaillés et présentation dans les locaux du CREDOC  

3 900 € (4 680,00 € TTC) 

Silver Economy Expo, Salon des services à la personne, Solulo 

Tarif préférentiel exposant : 3 500€ HT (4 200€ TTC) 

 

� Présentation supplémentaire de l’étude dans vos locaux par Pascale 

Hébel ou Franck Lehuédé au tarif de 1 500€ HT (1 800,00€ TTC).  

Silver Economy Expo, Salon des services à la personne, Solulo 

Tarif préférentiel exposant : 1 000€ HT (1 200€ TTC) 

 

Paiement par chèque à l’ordre du CREDOC ou par virement bancaire sur le compte 

n° 0000248724B clé 35, Caisse des Dépôts et Consignations (code banque : 40031 - 

code guichet : 00001) 

 

Merci d’adresser ce bon de commande daté et signé  

Par fax (01 40 77 85 44) ou par mail (hebel@credoc.fr – lehuede@credoc.fr) 

Société :……………………………………………………………………………………………… 

N° de TVA intracommunautaire : ……………………………........................... 

Adresse : ................................................................................................

Nom ...................................................................... Prénom ................................

Fonction ................................................................................................

Téléphone ............................................................... Fax ................................

A   , le    

Signature et cachet de l’entreprise 

 

 

La souscription comprend 

(Détails dans la plaquette commerciale) 

 

� Powerpoint résultats complets 

Documents opérationnels, visuels et 

synthétiques.  

 

Pour connaître : 

• Evolution des modes de vie des 

Silvers à l’horizon 2025 

• Le poids économique des Silvers sur 

les marchés de consommation en 

2025 (12 fonctions)  

• Quelles stratégies mettre en œuvre 

pour séduire les Silvers ? 

 

� 1 rencontre le 8 novembre 2016 

 

� Des bibliothèques de graphiques 

et de données 

 

� Possibilité d’une présentation en 

interne (en option) 

 

Vos Contacts : 

Pascale Hébel : 06 42 02 77 94 

hebel@credoc.fr  

 

Franck Lehuédé : 01 40 77 85 94 

lehuede@credoc.fr  

 


