
 

 
 
 

                   Forum de l’innovation franco-allemand et 
franco-autrichien 

SILVER ECONOMY 
 

Munich – Allemagne  
19 mai 2017 

 

Venez présenter votre offre de services et de technologies pour 
l’autonomie des séniors à l’occasion du premier forum de l’innovation 
franco-allemand et franco-autrichien, en parallèle du salon « Die 66 » 

 

 
 
 

EN PARTENARIAT AVEC : 

 VOUS ÊTES... 
Une entreprise offrant des produits 
et services technologiques adaptés 
aux séniors :    

 Design for all  

 Domotique 

 Maintien à domicile 

 Objets connectés 

 Prévention des chutes 

 Robotique 

 Services à la personne 

 Sport & activités physiques 

 Téléassistance 

 Transports et Mobilité 
 

 VOUS VOULEZ... 
 Découvrir les spécificités et 

opportunités des marchés 
allemand et autrichien de la 
Silver Economy 

 Accroître votre visibilité 

 Présenter vos solutions à 
des partenaires potentiels 
allemands et/ou autrichiens 

 Tester le potentiel de votre 
offre sur les marchés 

allemand et autrichien 



 

 

 

Le marché de la Silver Economy en Allemagne 

Chiffres des évolutions démographiques 
 
Les séniors actifs compris entre 50 et 65 ans représentent 23,4 % de la population 
en Allemagne (soit 19,19 millions de personnes). Les +65 ans représentent quant à 
eux 21 % de la population allemande (soit 17,3 millions de personnes) et en 
constitueront 29 % en 2030. Les 80 ans et + représentent 5,7 % de la population 
(soit 4,7 millions de personnes), ils représenteront jusqu’à 8,3 % en 2030 et 14,8 % 
en 2050. Aujourd’hui, 44 % de la population a plus de 50 ans.    
 
Enjeux 
 
La démographie vieillissante fait de l'Allemagne un nouvel eldorado de l’or gris. 
L’Allemagne est aujourd’hui consciente du fort potentiel économique de la Silver 
Economy. La Silver Economy ne se concentre plus uniquement sur le secteur des 
soins et de la santé mais également sur : tourisme, nouvelles technologies, loisirs, 
bien-être, industrie, sciences de la vie, assistance à l’autonomie à domicile, 
technologie du bâtiment intelligent, mobilité, etc.  
 
 

Le marché de la Silver Economy en Autriche 
 
Evolution démographique 
 
L’Autriche compte 8,7 millions d’habitants et prévoit une croissance démographique 
de 11,2% en 2030, soit 9,5 millions d’habitants. Les +50 ans représentaient 38,8% 
de la population en 2016 (soit 3,3 millions de personnes) et représenteront 44% en 
2030 (soit 4 millions). Les +65 ans constituaient en 2016 18,5% de la population (1,6 
million) et en représenteront 23% en 2030 (2,2 millions). 
 
Enjeux 
 
Aucun groupe de population ne s’agrandit aussi rapidement que celui des plus de 
50 ans. L’espérance de vie moyenne en Autriche était de 81,8 ans en 2015 et 
pourrait atteindre 84,5 ans d’ici 2030. Les +50 ans changent les marchés et les 
modèles de consommation. Leur intérêt pour une meilleure qualité de vie, pour les 
questions liées à la santé et pour un nouveau mode de consommation est une 
aubaine pour les entreprises.  
 

POURQUOI SE RENDRE SUR LE SALON DIE 66 ? 
 

 
Le salon Die 66 est le plus grand salon allemand dédié spécifiquement à 
la cible des 50 ans et plus. Un rendez-vous incontournable pour 
rencontrer les acteurs allemands, autrichiens et suisses du marché de la 
Silver Economy.  
 

Die 66 c’est :  
 

 Le salon référence en Allemagne depuis 12 ans 

 475 exposants lors de l’édition 2016 

 48 500 visiteurs lors de l’édition 2016 

 2 halls d’exposition (22 000 m²) 

 16 thématiques d’exposition 

 500 conférences, workshops et forums de discussion 
         



 

 

LE PROGRAMME 
 

 

 FORUM DE L’INNOVATION franco-allemand et franco-autrichien dans la Silver Economy 

Messe München – Salon Die 66 – Salle de conférence A51/A52 

 

9h30 Matinée conférence 

Intervention de 4 keynote speakers :  
 

 Hager Group : présentation de son activité + présentation d’un projet innovant 

 Germany Trade & Invest : présentation de son activité + information sur le marché 
allemand des séniors 

 Centre de recherches DFKI : présentation de son activité + présentation d’un projet 
innovant 

 Fédération AAL : présentation de son activité + information sur le marché autrichien 
des séniors 

 12h30 Déjeuner buffet networking 

Venez rencontrer et échanger de manière informelle avec vos futurs partenaires locaux autour 
d’un déjeuner de networking   

 13h30 RDVs B2B 

30 minutes d’échange par rendez-vous pour :  
 

 rencontrer de façon individuelle vos futurs partenaires allemands et autrichiens  

 présenter votre offre 

 accroître votre visibilité 

 découvrir les spécificités et opportunités des marchés allemand et autrichien de la Silver 
Economy 

Ce programme est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 
 

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 
 

      

Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques 
dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. En étroite collaboration avec les clients tertiaires et 
électriciens, le groupe mise sur des sujets d'avenir tels que l’autonomie à domicile qui permet de faciliter le quotidien 
des seniors ou des personnes dépendantes.  

 
Germany Trade & Invest est l’agence spécialisée dans le développement économique de la République Fédérale 
d’Allemagne. Germany Trade & Invest accompagne les sociétés allemandes dans leur développement à l’export, 
informe et accompagne les investisseurs étrangers en Allemagne et promeut l’attractivité et l’image économique de 
l’Allemagne. 

 
L’institut de recherches en intelligence artificielle (DFKI) est un centre de compétences réalisant des projets en 
recherche et développement dans le domaine de l’assistance à l’autonomie à domicile. L’institut comprend 
notamment le Bremen Ambient Assisted Living Lab (BAALL) où sont exposées des solutions technologiques 
innovantes.     
 
Fondé à l’initiative du Ministère autrichien pour le Transport, l’Innovation et la Technologie en 2012, AAL (Active and 
Assisted Living) Austria est une plate-forme d’innovation qui relie les différents acteurs des nouvelles technologies 
au service d’une meilleure qualité de vie, notamment pour les personnes âgées.  
 
 

AUTRES PARTICIPANTS LOCAUX PRESENTS 
 

 
 Distributeurs de produits séniors 
 Gestionnaires de résidences séniors 
 Living labs 
 Experts des marchés allemand et autrichien de la Silver Economy

Vendredi 
19 
mai 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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NOTRE OFFRE 
 

 
La TVA en vigueur qui sera facturée s’applique sur le montant HT. 

 
Cette offre ne comprend PAS : votre déplacement en Allemagne, votre hébergement sur place. 

 

NOS SERVICES COMPLEMENTAIRES 
 

 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Etienne LE ROUX 

Chargé de développement Allemagne 
Tél : +49 (0) 211 300 41 265 
etienne.leroux@businessfrance.fr  

 Audrey LO 

Chargée de développement Autriche 
Tél : +43 (0) 712 63 57 64 
audrey.lo@businessfrance.fr  

 Amina SAMBOU 

Chef de projet sectoriel 
Tél : +33(0) 1 40 73 37 47 
amina.sambou@businessfrance.fr  

 
 
 
Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant l’engagement de participation joint par courriel  
à etienne.leroux@businessfrance.fr ou à audrey.lo@businessfrance.fr  
En ligne : http://events-export.businessfrance.fr/afgc17/  
 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT 

Session de coaching en amont de votre déplacement – préparation à la présentation de votre offre et 
coaching interculturel (pratique des affaires en Allemagne et en Autriche) 

1.750 € HT 

Edition d’un catalogue de présentation de l’évènement comprenant votre fiche profil 

Matinée conférence innovation  

Déjeuner buffet networking 

Rendez-vous B2B individuels ciblés avec des partenaires potentiels 

Badge d’accès au salon « Die 66 » 

Guides des Affaires Allemagne 2017 (parution prévue en avril 2017) 

Guide des Affaires Autriche 2016  

Communiqué de presse en individuel : communication auprès de la presse professionnelle et spécialisée 
dans la zone alémanique 

975,00 € HT 

Suivi de contacts post-forum : gestion de vos courants d’affaires post-forum  900,00 € HT 

Date limite d’inscription : 14/04/2017 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
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