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L’écosystème du mieux vieillir 

 

Silver Valley rassemble l’ensemble des acteurs de la filière de la Silver 

Economie en Ile de France et met en place les conditions propices à l’accélération 

du développement et de la commercialisation de solutions répondant aux besoins 

et aux usages des seniors. L’association Silver Valley anime aujourd’hui un réseau 

de 160 structures publiques et privées réparties en 3 collèges : fournisseurs de 

biens et services, partenaires de l’innovation et représentants des utilisateurs. 

Afin de mener à bien son ambition de générer un environnement propice 

au développement de solutions innovantes sur le marché du vieillissement, Silver 

Valley a conçu cette formation pour permettre à tout acteur intéressé par cette 

filière d’en comprendre les enjeux principaux et d’avoir les connaissances 

nécessaires pour développer un projet en lien avec les seniors.  

Silver Valley s’appuie sur la connaissance des problématiques et enjeux de 

ses membres et sur plus de 10 ans d’expérience en accompagnement de projets 

d’innovation, expérience développée dans le cadre de la Bourse Charles Foix qui 

récompense des projets innovants et prometteurs de la Silver économie.  

 

 

www.silvervalley.fr 
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L’équipe de Médialis a créée dès 2005 le premier centre d'expertise en 

matière de recensement, d'évaluation et de diffusion d'informations sur les 

technologies au service des personnes en perte d'autonomie. La pluridisciplinarité 

de cette équipe leur confère un savoir-faire unique en matière de préconisation de 

technologies pour l'autonomie auprès de structures diverses (agences 

ministérielles, collectivités, établissements, caisses de retraite, associations et 

fondations, mutuelles), mais aussi d’industriels soucieux de développer de

solutions nouvelles.  

INFORMATION : Veille sur les innovations technologiques, recensement et mise à 
jour dans une base de données sur Internet unique en France à ce jour.
 

EVALUATION : Expérimentation de technologies pour l’autonomie, en partenariat 
avec l’AP-HP (hôpital Charles Foix, Ivry-sur-Seine), pour laquelle ils conç
protocole, recrutent les patients, gèrent les tests de terrain (hôpital, EHPA
ou domicile) et publient les résultats. 
 
FORMATION : Seul ou en partenariat, Médialis propose une vingtaine de 
formations de sensibilisation aux nouvelles technologies à destination des 
professionnels de soin (santé & médico-social), mais aussi du bâtiment.
 

CONSEIL : Les experts pluridisciplinaires de Médialis accompagnent depuis des 
années des collectivités locales, gestionnaires d’établissements, CCAS,
ou groupes privés dans leur projet de construction, rénovation, voire sur des 
nouveaux concepts de domicile collectifs en tant qu’assistants à maîtrise d’ouvrage. 
Ils travaillent aussi auprès d’industriels soucieux de développer la dimension du 
design for all dans leur projet d’innovation.  
 

www.medialis.com 
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CONTEXTE 
 
 

Face aux évolutions démographiques qui soulignent une forte 
augmentation de la part de la population âgée, on parle du marché du 
vieillissement depuis de nombreuses années. Pourtant, les entreprises de la Silver 
Economie, filière qui rassemble l’ensemble des acteurs qui développent des 
produits ou services à destination des personnes âgées et de leurs proches, peinent 
à développer leurs solutions et trouver des modèles économiques pérennes.  

 
En effet, les seniors constituent une cible complexe et hétérogène et le 

marché rassemble une multitude d’acteurs publics et privés qu’il est parfois difficile 
d’identifier. D’autre part, le financement d’un projet d’innovation qui s’adresse au 
marché émergent de la Silver Economie est souvent difficile : il est important de 
comprendre les différents business models existants et le positionnement des 
investisseurs sur la question.  
 

Aussi, les entrepreneurs sont très souvent isolés avec des profils variables. Les 
motivations et les valeurs qui les amènent à générer une idée, développer un 
projet d’innovation et enfin à vendre ou valoriser un produit ou un service sont 
déterminées par deux critères : leur monde professionnel d’appartenance 
(industrie, santé, recherche) et leur volonté d’élargir leurs gammes de produits à 
un plus large public senior. Ces porteurs de projets partagent plusieurs 
caractéristiques communes qui impactent la qualité de la sélection et de 
l’accompagnement de leurs projets :  
 

� Rares sont ceux qui ont évalué l’utilité de leur offre dans des situations de 
vie et de pathologies courantes. 

 
� Ils n’ont pas toutes les compétences nécessaires (marketing, médicale, 

financière, managériale, technique, juridique, commerciale) pour 
transformer une idée présentant un potentiel de valeur, en une 
opportunité commerciale créatrice de richesse pour l’entreprise, de 
qualité de vie pour l’utilisateur, ou apportant un bénéfice pour la société.  
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LA FORMATION  

 

Face à ce contexte, Silver Valley propose une formation unique en France, 
modulaire et multidisciplinaire, en partenariat avec Médialis, organisme de 
formation agréé. 

 
L’ensemble des points clés de l’innovation sur le marché de la Silver 

Economie seront abordés par des spécialistes aux compétences variées et 
complémentaires (experts de la Silver économie, investisseur, spécialistes en 
marketing senior, ergothérapeutes, juristes, …). 

 

Profil des participants :  

� Cette formation s’adresse à tous les porteurs de projets (entreprise en cours 
de création ou déjà créée) désireux de concevoir un nouveau produit et/ou 
service sur le marché de la Silver Economie.  
 

� Elle s’adresse également à tous les organismes (publics, associatifs ou à but 
lucratifs) qui soutiennent, accompagnent et financent les projets d’innovation 
et d’entrepreneuriats de ces porteurs de projet (conseils généraux, 
investisseurs, mutuelles, assurances, conseils généraux, etc.). 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

� Bien comprendre la cible senior : connaître les segmentations possibles, 

identifier les usages. 

� Identifier et comprendre le rôle des acteurs publics impliqués sur le 

marché du vieillissement. 

� Identifier les opportunités et les freins à l’innovation dans le secteur de la 

Silver Economie. 

� Etre capable de prendre du recul par rapport à son projet d’innovation. 

� Etre capable de mesurer le potentiel d’un projet afin de bien le financer. 

� Identifier les partenaires nécessaires à la structuration puis réalisation de 

son projet d’innovation dès les phases amont de la conception de produit. 
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CONTENU  

Module 1  

Introduction à la filière Silver économie : écosystème, innovation et 

financement 

 
� Connaitre le périmètre de la Silver économie et son écosystème 

� Savoir mettre en valeur les différentes formes d’innovation dans son projet  

� Identifier les différents business models existants  

� Comprendre les enjeux de financement pour les projets de la filière 

� Comprendre les enjeux de propriété intellectuelle associés à la Silver 

économie 

� Connaitre les canaux de distribution de la Silver économie et les bonnes 

pratiques pour mettre un produit sur le marché. 

Contenu Formateur 

� Présentation de la Silver économie : secteurs d’activité, 
produits et services 

Silver Valley 

� Identifier les solutions complémentaires ou concurrentes 
et connaître l'écosystème de la Silver économie 

Médialis 

� L’innovation dans le secteur de la Silver Economie : 
Pourquoi ? Comment ?  

Silver Valley  

� Comment confronter son innovation à l’utilisateur pour 
valider son concept ? 

Médialis 

� Comment protéger son innovation et réaliser une veille 
juridique ? 

Cabinet Loyer & 
Abello 

� Identifier les différents canaux de distribution de la Silver 
économie et commercialiser une offre 

Echo Conseil 

� Comment financer un projet dans la Silver économie ? 
Quels sont les différents business model de la filière ?  

Pléiade Venture 
et Paris Région 

Entreprise 
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Module 2 

Comprendre la cible senior : quels usages ? Quelle communication ?  

 

� Identifier les différentes cibles de seniors : savoir segmenter son marché 

� Comprendre les outils de communication pour s’adresser aux seniors 

� Savoir communiquer sur son projet d’innovation et développer sa 

notoriété 

� Partir des usages pour développer une solution : appréhender les 

spécificités d’une personne vieillissante 

 

 

Contenu Formateur 

� Comprendre et s’adresser au public senior - marketing 
senior 

Matinal 

� Innover par les usages : comprendre les spécificités d’une 
personne vieillissante 

IPAD 

� Comment développer sa notoriété ? 
Escal 

Consulting 

� Retour d’expérience de porteurs de projets 
Porteurs de 

projets 



PLANNING 

 

 

 

Les plages de formation sont de 9h30-12h30 et de 14 à 17h, et prévoient un 

déjeuner en commun à proximité de la salle de formation. 
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LES FORMATEURS 

 

Michel ABELLO - Cabinet Loyer & ABELLO 

Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris (1992), 
diplômé du MASTER 2 de Propriété Industrielle de l’Université 
Panthéon- Assas (1992) ainsi que du Centre d’Etudes 
Internationales de la Propriété Industrielle–Strasbourg (1995), 
Michel Abello est co-fondateur du Cabinet LOYER & ABELLO. 
Avocat au Barreau de Paris depuis 2003, il est spécialiste en 
droit à la propriété intellectuelle et mandataire européen en 

brevets. Il est également professeur contractuel chargé des cours de droit à l’Ecole 
Centrale Paris depuis 1996 et enseigne au CEIPI à Strasbourg depuis 1999. 

• Abello, M., Accord de confidentialité: identifier l'information 
confidentielle et constituer la preuve. Fiches pratiques «
l'innovation ». Edition Techniques de l'Ingénieur, 2011.  

• Abello, M., TASSI J. L'employé auteur de logiciel et les droit

fondamentaux: une question prioritaire de constitutionnalité d'avenir?

Communication Commerce Electronique, avril 2011, étude n°8.
 

Michaël CARRE – Médialis 

Ingénieur de l'Ecole Centrale Paris, Michaël s’est spécialisé 
dans le secteur biomédical et l'entreprenariat social. Titulaire 
d’une Licence de biologie, il a mené des travaux de recherche 
sur le cancer du sein à l'Institut Gustave Roussy et a suivi un 
Mastère sur la Gestion des Risques à l'Hôpital. Michaël a créé 
la société MEDIALIS avec Erwann GRAVOT. Expert reconnu des 
solutions technologiques innovantes au service de la perte 

d'autonomie, disposant d'un solide réseau de partenaires et d'experts, il ense
au sein de plusieurs diplômes universitaires et a été membre de jurys comme ceux 
des Trophées du Grand Age, du Club Innov-IT ou encore du prix de 
l'entrepreneuriat social porté annuellement par l'Etat. Il occupe enfin plusieurs 
postes d'administrateur au sein de structures de référence comme la Société 
Française des Technologies pour l'Autonomie et Gérontechnologies (SFTAG) et 
l'association APIL (centrée sur le 5ème risque). 

• Carré M., Domicile, autonomie et technologies. Doc Editions, 2009.

• Carré M., Innover pour + d’autonomie. Médialis, 2013. 
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Assas (1992) ainsi que du Centre d’Etudes 
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Doc Editions, 2009. 
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Benoit GOBLOT – Matinal 

Diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris en 1986, il 
est rapidement devenu un expert de la relation client et de la 
communication et a mis en œuvre de nombreuses stratégies 
CRM. En 2002, afin de répondre à une demande croissante sur le 
marché des Seniors, il crée l'agence Matinal. Il accompagne de 
très nombreuses entreprises sur la cible des Happy
Seniors en les faisant bénéficier de son expertise marketing, et 
développe pour celles-ci des stratégies de communication 

opérationnelles efficaces qui englobent les médias traditionnels off line (TV, Presse, 
Radio), les nouveaux medias, Internet et le Mobile, notamment via des applications 
mHealth. Ces stratégies contribuent à développer la notoriété et accélérer les 
ventes de ces entreprises.  Il a notamment conseillé de très nombreuses 
entreprises : Doro, Bazile Telecom, Senior Compagnie, Jardins d'Arcadie, Domitys, 
IPSEN Pharma, Laboratoire Coloplast, Allergan, GDP Vendôme, … 

 

 

 

 

 

Maximilien OURSEL – Pleiade Venture 

Diplômé de Dauphine et de l'Université Pierre et Marie Curie, il 
officie dans l'univers de l'investissement d'entreprises 
innovantes depuis 1997. Il est actuellement directeur de 
participations au sein de la société de Capital Risque Pléiade 
Venture. Cette structure d'investissement est constituée par 
des entrepreneurs français. L'équipe accompagne depuis 1999 
des entreprises en investissant un montant de 100 K
dans des sociétés au stade de l'amorçage comme dans des 
sociétés plus mûres. L’équipe a investi dans une tren

sociétés sur tous secteurs d'activité sauf les sciences de la vie. 

 

 

 

 

Diplômé de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris en 1986, il 
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Jean-Paul Lechien – Institut de prévention des accidents 

domestiques  

 
Jean Paul Lechien, prône depuis 17 ans, "d'adopter un bon 
comportement pour une meilleure prévention".
président de l'Institut de Prévention des Accidents 
Domestiques. 
Il a mis en place des ateliers ludo-pédagogiques pour que les 
stagiaires se retrouvent dans la peau de l'autre :
 

• La maison géante : Être dans la peau d’un enfant de 2 ans avec un mo
sur dimensionné.  

• Le simulateur de vieillissement : Être dans la peau du grand âge avec sa 
vision, son audition et sa motricité.  

Cette formation a reçu en 2009 le prix spécial du jury des trophées du grand âge 
décerné par d'éminents gériatres. 
 
 
 
 
 

Romain Vallée – Paris Région Entreprise 

Diplômé de l’Institut supérieur d'Electronique de Paris, 
Romain Vallée accompagne les entreprises innovantes depuis 
2009 au Centre Francilien de l’Innovation sur les 
départements de Paris et de la Seine-Saint
préalablement été responsable de projets informatiques 
pendant plus de 15 ans dans différentes entreprises (PME et 
grands groupes) avant de se rapprocher du secteur de la 

santé. Il a par ailleurs participé au développement initial du réseau de compétences 
en gérontechnologie dans le cadre du Pôle Allongement de la Vie Charles Foix.

 

 

 

 

 

Institut de prévention des accidents 

Jean Paul Lechien, prône depuis 17 ans, "d'adopter un bon 
comportement pour une meilleure prévention". Il est 
président de l'Institut de Prévention des Accidents 

pédagogiques pour que les 
stagiaires se retrouvent dans la peau de l'autre :  

a maison géante : Être dans la peau d’un enfant de 2 ans avec un mobilier 

Le simulateur de vieillissement : Être dans la peau du grand âge avec sa 

Cette formation a reçu en 2009 le prix spécial du jury des trophées du grand âge 

  

Diplômé de l’Institut supérieur d'Electronique de Paris, 
Romain Vallée accompagne les entreprises innovantes depuis 
2009 au Centre Francilien de l’Innovation sur les 

Saint-Denis. Il a 
ojets informatiques 

pendant plus de 15 ans dans différentes entreprises (PME et 
grands groupes) avant de se rapprocher du secteur de la 

santé. Il a par ailleurs participé au développement initial du réseau de compétences 
u Pôle Allongement de la Vie Charles Foix. 
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Mathilde Ducasse et Patrice Quinqueneau – écho CONSEIL 

Patrice Quinqueneau a fondé Echo Conseil 
début 2013. Il est spécialiste de la distribution 
avec une expérience de trente ans acquise au sein de PME 
d’un groupe international. Membre de comités de direction et 
exécutif, il a dirigé des réseaux de magasins, géré leurs 
expansions et coordonné des plans de transformation de 
réseaux logistiques. Son parcours a conduit cet expert de la 
marchandise et du category management à piloter différents 
secteurs Non Alimentaires réalisant un chiffre d’affaires de plus 
de 2 milliards d’euros pour la France et l’International.
Mathilde Ducasse a réalisé l’essentiel de son parcours 
professionnel au sein d’agences d’innovation et de design 
internationales. Spécialiste de la stratégie de marque au service 
des enseignes de la distribution, elle accompagne les entreprises 

dans le management et la mise en marché de leurs innovations – produits, services, 
store –. En intervenant en amont, dans la structuration de la démarche innovation, 
sa mission est de mobiliser les compétences internes pour assurer le 
développement collaboratif des process opérationnels. 
 

 

 

Karine Berthier - ESCAL Consulting 

Journaliste, Karine Berthier a travaillé pendant 10 ans

plus grands organes de presse. Après une expérience en 

lobbying et communication politique (Ministère de la Défense, 

Ministère des Affaires Etrangères, collectivités territoriales…), 

elle participe à la création d'ESCAL Consulting, cabinet conseil 

en communication stratégique. Depuis 15 ans, le cabinet 

accompagne des structures de toute taille pour accroître leur 

notoriété, et développer leur visibilité dans la presse, auprès des pouvoirs pub

ce en France et à l’international. Un pôle est dédié à l’innovation, avec de 

nombreux clients dans le secteur de la santé, des services à la personne, et de la 

Silver Economie. Parmi les références d’ESCAL consulting dans ce domaine, on peut 

citer Doro, Silver Valley, Assystel, ou encore l’AP-HP.  
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avec une expérience de trente ans acquise au sein de PME et 
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Céline Schricke – Silver Valley 

Diplômée d’HEC Paris et du master HEC 

Entrepreneurs, Céline Schricke a rejoint l’équipe de Silver 

Valley en 2014. Après des expériences professionnelles en 

venture capital, en vente et en web marketing, elle a 

structuré l’offre de services de l’association. Elle 

accompagne aujourd’hui des entrepreneurs de la filière sur 

la gestion de projet, le positionnement marketing et les 

problématiques de commercialisation spécifiques à la Silver Economie. Céline 

Schricke participe régulièrement à diagnostics de projets : dans le cadre des jurys 

d’HEC Entrepreneurs, de la Bourse Charles Foix et des cellules d’expertise de Silver 

Valley. D’autre part, elle dirige actuellement une étude approfondie sur la 

thématique de l’emploi dans la Silver économie.   

Benjamin ZIMMER – Silver Valley 

Docteur et diplômé de l’Ecole Centrale Paris. 
Silver Valley, il a co-conçu cette organisation et son 
services. Il conseille les organisations innovantes (clusters) 
portés par des politiques de développement économiques sur 
le management de projets complexes en France et à 
l’international (structuration d’un plan d’action). Il conseille des 
entrepreneurs sur le management de l’innovati
marché des seniors, dès l'émergence d'une idée innovante de 

nouveaux produits et/ou services à l’aide de l’outil SAPIGE®. Il a été membre des 
jurys : Club-innov-it (2010) ; Bourse Charles Foix (2008, 2009, 2010, 2011
Trophées du Grand Age (2010, 2013) ; Jury Centrale Entrepreneur (2008, 2009, 
2010). Il a co-dirigé le cours « Conception et Innovation de Produits et Services
sein de l’Ecole Centrale Paris en partenariats avec les entreprises Doro, Vivago, 
Assystel, Legrand et Sanofi-Aventis, Withings. Il a participé en 2011 à l’étude sur « 
les performances R&D et d’innovation » avec Logica Business Consulting et l’Ecole 
Centrale Paris.  

• Zimmer B., Structuration d’un cluster d’innovation : application aux projets 

d’innovation en gérontechnologie, thèse de doctorat, Ecole Centrale Paris,
N°2012ECAP0023, 2012.  

• Yannou, B. Zimmer, B.Radical Innovation Design® : Innovons pour les 

seniors. Édité par Ecole Centrale Paris. Paris: Polycopié du cours électif de 
2ème année SE2200 "Conception et Innovation de Produits et Services, 
2011. 

 

Diplômée d’HEC Paris et du master HEC 

Entrepreneurs, Céline Schricke a rejoint l’équipe de Silver 

Valley en 2014. Après des expériences professionnelles en 

en vente et en web marketing, elle a 

structuré l’offre de services de l’association. Elle 

accompagne aujourd’hui des entrepreneurs de la filière sur 

la gestion de projet, le positionnement marketing et les 

la Silver Economie. Céline 

: dans le cadre des jurys 

d’HEC Entrepreneurs, de la Bourse Charles Foix et des cellules d’expertise de Silver 

profondie sur la 

iplômé de l’Ecole Centrale Paris. Directeur de la 
cette organisation et son offre de 

anisations innovantes (clusters) 
portés par des politiques de développement économiques sur 
le management de projets complexes en France et à 
l’international (structuration d’un plan d’action). Il conseille des 
entrepreneurs sur le management de l’innovation sur le 
marché des seniors, dès l'émergence d'une idée innovante de 

. Il a été membre des 
it (2010) ; Bourse Charles Foix (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) ; 

) ; Jury Centrale Entrepreneur (2008, 2009, 
Conception et Innovation de Produits et Services » au 

sein de l’Ecole Centrale Paris en partenariats avec les entreprises Doro, Vivago, 
entis, Withings. Il a participé en 2011 à l’étude sur « 

les performances R&D et d’innovation » avec Logica Business Consulting et l’Ecole 

: application aux projets 

thèse de doctorat, Ecole Centrale Paris, 

Radical Innovation Design® : Innovons pour les 

Édité par Ecole Centrale Paris. Paris: Polycopié du cours électif de 
n et Innovation de Produits et Services, 
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CONDITIONS D’INSCRIPTION 

 
 
Chaque entreprise pourra demander, via sa structure, la prise en charge de 
cette formation par l’organisme dûment habilité (ex : OPCA).  
 
Le nombre de participants par journée de formation est limité à 12. Les 
inscrits seront prioritaires par ordre d’inscription. 
 
Silver Valley s’accorde le droit d’annuler une journée de formation si le 
nombre minimum de 5 participants n’est pas atteint. La journée sera alors 
intégralement remboursée.  
 
Toute annulation de la part du participant donne lieu à facturation de 50% 
du tarif normal si la demande parvient jusqu’à 15 jours avant la date de la 
formation. Aucun remboursement ne sera possible pour toute demande 
parvenant dans les 7 jours avant la date de la formation.  
 

 
 

Tarifs net de taxes, n’incluant pas les frais de restauration. 
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 MODALITES PRATIQUES   

 
La formation aura lieu dans les locaux de Médialis du 24 au 28 novembre 

2014 inclus. Chaque participant recevra l’ensemble des supports, en format 
numérique, en fonction des modules suivis.  
 

Adresse : 50 avenue Claude Vellefaux, 75010 PARIS  

Plan d’accès : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Contact - Informations 
Céline SCHRICKE 

Responsable développement et Commercialisation 
09 54 23 08 85 

celine.schricke @silvervalley.fr 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
A retourner avant le vendredi 7 novembre 2014  à Laurence DUPONT, par mail 

(ldupont@medialis.com) ou par courrier : 

Laurence Dupont 

Médialis 

50, avenue Claude Vellefaux 

75010 PARIS 

 
PARTICIPANT

Nom :  
Prénom :  
Fonction :  

Tél : 
E-mail :  

 

ENTREPRISE OU ORGANISME

Raison sociale : 
Adresse :  
Code postal :  
Ville :  
Pays :  

Tél. :  
Fax : 
N° Siret :  
E-mail :  
 

 

FORMATION 

Je choisis la Formation Complète :           □  Oui    □ Non 

Je choisis la Formation Modulaire :          □  Module 1   □ Module 2 

 

FACTURATION (à remplir si différent de la partie ENTREPRISE ou ORGANISME) 

Raison sociale :  
Adresse :  
Code postal :                  Ville : 
 

Fait le __/__/____  A : 

Par :   Signature : 

Le règlement de la formation est à effectuer avant le début de la formation, par chèque à 

l’ordre de Médialis, accompagné du bulletin d’inscription. 


