Communiqué de presse

Silver Valley
Bourse Charles Foix 2015 : J-5 avant la clôture des
inscriptions
Porteurs de projets Silver Economie ? Boostez votre projet en candidatant à l’appel à
projets 2015 ! Clôture des inscriptions : le 31 juillet 2015
Ivry-sur-Seine, le 27 juillet 2015 – Après le succès de l’édition 2014, Silver Valley a ouvert le 18 mai dernier la
12ème édition de la Bourse Charles Foix : un appel à projets national qui encourage et soutient depuis 2004, le
développement de nouvelles solutions à destination des seniors et/ou de leurs aidants.
Ce dispositif détecte les pépites à fort potentiel de la Silver Economie. Silver Valley lance cette nouvelle édition
avec le soutien financier du Conseil régional d’Ile-de-France, du Conseil départemental du Val-de-Marne, de la
Communauté d’agglomération Seine Amont, d’AG2R LA MONDIALE et de la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse (Direction de l’Action Sociale Ile-de-France).
La Bourse Charles Foix dévoile les entreprises les plus prometteuses de la Silver Economie
Comme chaque année, la Bourse Charles Foix, via son jury d’experts, primera des services et des produits qui
font preuve d’utilité, d’innovation, de faisabilité et de profitabilité. Tous les porteurs de projets peuvent
répondre à cet appel : associations, professionnels de santé, entrepreneurs, chercheurs,… souhaitant
développer un projet d’innovation dans la filière de la Silver Economie. Une condition pour les entreprises : être
âgées de moins de 5 ans.
Quelques dates à retenir :





Lancement de l’appel à projets : le lundi 18 mai
Clôture de l’appel à projets : le vendredi 31 juillet à minuit
Jury de la Bourse Charles Foix : le vendredi 23 octobre à la CNAV de 9h30 à 14h00
Remise de la Bourse Charles Foix : le 24 novembre lors de Silver Economy Expo à Paris Porte de
Versailles

3 thématiques pour couvrir le parcours de vie des seniors
La Bourse Charles Foix 2015 reprend les mêmes thématiques que l’édition 2014. Ces dernières s’inscrivent dans
les différentes étapes du parcours de vie des seniors (actif, fragile ou dépendant) et répondent aux enjeux du
soutien à domicile, à travers la prévention et en s’attachant à l’optimisation de leur qualité de vie en institution.


Mobilité - Se déplacer autrement ! Sont recherchées des solutions innovantes qui permettront de
faciliter la mobilité des seniors dans leur environnement privé et dans l’espace public.
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Habitat - Vivre bien chez soi ! Sont recherchées des solutions innovantes qui permettront de préserver
ou d’améliorer l’autonomie des seniors dans leur lieu de vie (domicile, foyer logement, EHPAD...) en
favorisant l’adéquation entre la personne et son habitat.
Vie sociale - Proche de ceux qui comptent ! Sont recherchées des solutions innovantes qui permettront
de faciliter la communication, l’interaction et plus globalement le lien social des seniors avec leur
environnement.

A la clé : un accompagnement unique et une entrée dans l’écosystème de Silver Valley !
Le jury récompensera un lauréat par thématique qui recevra :






Une bourse dont le montant maximal sera de 15 000 euros
Au-delà d’une enveloppe financière, les lauréats bénéficieront d’un accompagnement individualisé
réalisé par l’équipe de la Silver Valley pendant 12 mois
Une adhésion gratuite à Silver Valley pendant 24 mois
Mise en lumière auprès des médias ainsi qu’auprès des décideurs et grands comptes de la filière
Un accès au Club des entrepreneurs Charles Foix

La remise des prix se fera à l’occasion lors d’une conférence dédiée au salon professionnel « Silver Economy
Expo » le 24 novembre 2015.
Règlement et dossier de candidature disponible sur www.silvervalley.fr/Bourse-Charles-Foix
Pour plus d’informations et pour suivre les anciens lauréats, rendez-vous sur le blog de l’appel à projets :
http://www.boursecharlesfoix.com/
A propos de la Silver Valley
Créé en 2010, Silver Valley est un pôle industriel et scientifique qui rassemble l’ensemble des acteurs de la
chaine de valeur de l’autonomie dans le Sud-Est parisien : lieu de confluence d’établissements de recherche,
d’institutions sanitaires et médico-sociales, et d’un tissu d’entreprises constitutives de la filière française de la
Silver Economie.
Dédiées à la production de biens et services, ces entreprises répondent aux enjeux sociaux et économiques du
vieillissement de la population française.
Site internet : www.silvervalley.fr
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