Invitation presse

Opération Designer en Résidence
Innover dans la Silver Economie passe forcément par le design !
Présentation du rapport de l’opération « Rôle du design dans la Silver Economie »
INVITATION PETIT-DEJEUNER PRESSE
Jeudi 24 septembre à 9h30
Lieu du Design – 11, rue de Cambrai 75019 Paris
Depuis ses débuts, Silver Valley, écosystème francilien de la Silver Economie s’attache à apporter un savoir-faire, une expertise
et des compétences dans le management de l’Innovation afin de développer le succès de la Silver Economie. Le Design,
essentiel dans cette filière, est un des leviers nécessaires pour une meilleure conception de biens et services destinés aux
seniors actifs, fragiles ou dépendants.
Fin septembre 2014, Silver Valley a été sélectionné par la Direction Générale des Entreprises pour mettre en place l'opération
« Designer en résidence ». L’objectif ? Faire bénéficier gratuitement à son réseau de l’appui de trois cabinets de design pour
apporter une culture du design Management au sein de leurs produits et services destinés au mieux-vieillir.
Après plusieurs mois de
travail
et afinvous
de conclure
cette
opération,
Silver
Valley
dévoile le rapport de l’opération co-rédigé
Pour
participer,
pouvez vous
inscrire
par simple
retour
de mail.
par les cabinets Dici Design, Ova Design et Talking Things. Un rapport qui présente l‘intérêt de déployer, au sein d’un cluster
comme Silver Valley et de ses structures, une culture de « design management ».
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Table ronde
En présence des financeurs de l’opération, la DGE et le groupe AG2R LA MONDIALE,

Invitation presse

Benjamin Zimmer, directeur de Silver Valley ainsi que l’agence Ova Design animeront une table ronde avec :
- Les deux cabinets de design sélectionnés par Silver Valley : Dici Design, Talking Things
- Les entreprises qui ont été accompagnées : M-dose, La Poste et Génération Plume
Des entreprises de renom viendront également apporter leur témoignage : SNCF, Doro, Les Sénioriales, 02

A propos de la Silver Valley
Créé en 2010, Silver Valley est un réseau de plus de 200 acteurs franciliens de la filière Silver Economie. 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 médicosociales, 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
vieillissement de la population française.
Site internet : www.silvervalley.fr

Places limitées. Réponse souhaitée avant le 17 septembre auprès de :
Marion Deshays – marion@escalconsulting.com - 01 44 94 95 73
Louis Davin – louis@escalconsulting.com – 01 44 94 95 67
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