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INVITATION PRESSE

Rendez-vous d’Affaires de la Silver Economie
LA rencontre des professionnels de la filière de la Silver Economie
La 4ème édition des Rendez-vous d'Affaires de la Silver Economie, organisée par Silver Valley, l’écosystème du mieux
vieillir en Ile-de-France, aura lieu le 23 juin prochain. Cet évènement à échelle internationale est unique sur le marché. Il
a pour objectif de permettre aux acteurs du secteur de se rencontrer. Orientés 100% business, les Rendez-vous d'Affaires
offrent une opportunité unique aux professionnels de la filière !
A cette occasion, toute l’équipe de Silver Valley vous convie à cette journée unique pour venir rencontrer l’ensemble de
l’écosystème et prendre part au cercle de conférences :

9h30 - 10h00 :
10h15 - 10h45 :

« Population vieillissante et adaptation du logement : quels enjeux futurs ? »
« Le rôle du design dans la conception des produits pour les seniors »

11h30 - 12h00 :
« Quels enjeux pour les résidences de services dans la conciliation de leurs offres avec les
besoins et envies des seniors ? »
14h00 - 14h30 :
14h45 - 15h15 :

« Comment communiquer plus efficacement auprès des seniors ? »
« Le facteur : acteur de proximité pour les seniors »
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Rendez-vous le 23 juin à partir de 9h00
Plateforme Silver Innov',
54 rue Molière à Ivry-sur-Seine
Cocktail déjeunatoire de 12h30 à 14h00
A propos de la Silver Valley
Silver Valley est un réseau de 207 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

Cet évènement est organisé en partenariat avec des entreprises emblématiques de la Silver Economie : Technicolor,
Lapeyre, Les Senioriales, Notre Temps, Acorus, La Poste, Seine-Amont, Silver Innov’.
Partenaire média : SilverEco.fr
Places limitées, inscription avant le 19 juin 2015 auprès de :
Marion Deshays – marion@escalconsulting.com - 01 44 94 95 73 / 06 21 43 14 67
Louis Davin – louis@escalconsulting.com - 01 44 94 95 67

150612 – Invitation presse – Silver Valley

