Silver Valley
Laurence Rossignol remet les prix de la 11ème édition de la
Bourse Charles Foix
Trois futurs champions de la Silver Economie vont bénéficier d’un
tremplin grâce à Silver Valley
Paris le 4 décembre 2014 - Alors que Silver Valley a soufflé sa
première bougie il y a quelques semaines, la réalité du
vieillissement de la population et son impact sur la société sont
devenus des enjeux primordiaux. Pour la 11ème année
consécutive, Silver Valley a organisé l’appel à projets de la
Bourse Charles Foix pour mettre en lumière et accompagner
des jeunes pépites à fort potentiel. 42 experts internationaux
se sont réunis afin de déterminer les 3 lauréats de cette
nouvelle édition.
Promotion 2014 ! Et les lauréats sont …
La remise des prix s’est faite à l’occasion du salon professionnel « Silver Economy Expo » à
Porte de Versailles (Paris) en présence de Laurence Rossignol, Secrétaire d'État chargée de la
Famille, des Personnes âgées et de l'Autonomie, auprès de la ministre des Affaires sociales
et de la Santé. Cette dernière a remis en personne les trophées aux 3 lauréats de l’édition
2014 ainsi qu’aux deux coups de cœur du jury.
Les lauréats recevront une aide financière de 15 000€, un an d’accompagnement
personnalisé par les experts du réseau Silver Valley et une formation d’une semaine sur
l’entreprenariat dans la Silver Economie.
CATEGORIE HABITAT
Lauréat : Happytal
Née
suite
aux
expériences
personnelles
d’hospitalisation de ses fondateurs, Happytal est une
initiative à vocation sociale révolutionnant les
services au sein des hôpitaux.
Happytal propose une offre de services et produits
contribuant au mieux-être des patients, facilitant le
quotidien des familles et celui du personnel. Il s’agit d’un ensemble de services qui va de la livraison
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en chambre (habillement, pharmacie, douceurs,…), aux divertissements (journaux, livres, jeux…) ou à
l’organisation de moment de détente (esthétique, coiffure, réflexologie…).
Depuis 2 ans, Happytal révolutionne les services au sein des hôpitaux. Désormais, ils souhaitent se
consacrer aux résidents et à leurs proches.
Coup de cœur : DENTISTE A DOMICILE
Faute de matériel, de moyens et de temps, de nombreuses
personnes sont exclues des soins dentaires pour des raisons
techniques du fait de leur dépendance et/ou de leur handicap.
Rares sont les dentistes qui se déplacent au domicile malgré le
besoin grandissant des personnes dépendantes. Cette
complexité conduit souvent à renoncer aux soins, avec les
conséquences connues sur la santé en général. Dentiste à
Domicile propose de reconstituer au domicile et dans les
établissements pour personnes âgées et/ou handicapées un cabinet dentaire complet grâce à un
matériel miniaturisé et transportable.

CATEGORIE VIE SOCIALE
Lauréat : NutriCulture
Les personnes atteintes de troubles de la
mastication, de la déglutition, peuvent
désormais bénéficier de nouvelles techniques
de
cuisine
très
différentes
des
traditionnels
« hachés »
et
« mixés ».
NutriCulture a développé une offre globale et
unique de recettes faciles, de moules,
d’accessoires, mais également de formations
complètes offrant, à l’ensemble des convives,
des assiettes à la présentation soignée, aux
apports mesurés et aux saveurs intactes.
Chaque personne peut désormais participer à l’instant repas, moment de partage, de plaisir et de
convivialité, avec le même nombre de plats, les mêmes formes, les mêmes couleurs et saveurs,
respectant les facultés de chacun.

CATEGORIE MOBILITE
Lauréat : Senior Mobilité
Le besoin de mobilité des seniors est le même partout en
France : pouvoir se déplacer facilement pour un rendezvous médical, un voyage, l’accès à la culture, au loisir, à
ses proches.
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Senior Mobilité propose un service de voiture avec chauffeur dédié aux seniors, économique et surmesure, en véhicule partagé ou privatif. Les chauffeurs Senior Mobilité s’adaptent aux besoins de
chacun: port de bagages ou de courses, accompagnement à sa place dans le train, chez un
proche…Les prix sont fixes et connus à la réservation et sont de 2 à 7 fois moins chers qu'un taxi
traditionnel.
Coup de cœur : MOVADOM
Aujourd'hui, de nombreuses possibilités de logements sont offertes afin de
répondre aux besoins des seniors (résidences services, maison de retraite,
foyer logement, etc...). Or, le déménagement reste un obstacle à affronter,
surtout lorsque l'on quitte un logement dans lequel on a vécu de
nombreuses années.
MOVADOM propose un service d'accompagnement avant, pendant et
après le déménagement. Celui-ci a pour vocation de faciliter la vie des
seniors et de leurs familles lors d'un changement de domicile : trier ses
affaires, décider ce qui sera emmené, s’occuper des affaires laissées,
rechercher des prestataires, prévenir les organismes du changement d'adresse, ranger ses affaires à
l'arrivée, faire sa valise, réserver un taxi etc...
Dossier de Presse disponible sur simple demande

A propos de la Silver Valley
Silver Valley est un réseau de 170 acteurs franciliens de la filière Silver Economie, qui favorise le
développement de nouvelles solutions au profit du mieux vieillir. Son ambition est de générer
croissance et emploi en Ile-de-France en répondant aux enjeux sociétaux.
Site internet : www.silvervalley.fr
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