DÉCOUVREZ LE SITE

Le portail de référencement des solutions du bien-vieillir
de FRANCE SILVER ÉCO

Le site Solutions-Bien-Vieillir est un portail unique de référencement des solutions du
bien-vieillir s’appuyant sur une analyse qualitative d’experts de la Silver Économie. Destiné à
tous les publics – personnes âgées, aidants et intervenants professionnels, financeurs publics et
privés, entreprises – il est facile d’usage et met l’accent sur les produits innovants de la filière.
Ce site d’information présente une sélection de solutions pour améliorer le quotidien des séniors.






Le portail n’est pas :
Un annuaire d’entreprises de la Silver Économie
Un site de vente en ligne
Un outil d’évaluation de la compensation
Un site d’information sur les services
d’accompagnement et de prise en charge

Les produits référencés sont à utiliser au
sein du lieu de vie et destinés aux
personnes autonomes ou en perte
d’autonomie. Ces produits peuvent
avoir des services associés : conseil,
accompagnement, prise en charge,
maintenance.

Co-financé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAVTS) et la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), ce site
a vocation à référencer des solutions destinées aux seniors, innovantes et qualitatives, pour leur :

Confort &
sécurité

Santé

Vie
quotidienne

Activités &
vie sociale

Accompagnement
des proches aidants

Le projet de portail est né de la volonté des pouvoirs publics d’améliorer l’information des
usagers en matière de solutions du bien-vieillir. La Silver économie est un marché foisonnant qui
englobe de nombreuses entreprises et de multiples offres produits. Dans ce contexte, il est
essentiel d’apporter de la VISIBILITÉ pour les entreprises et de la CONFIANCE pour les usagers.

Le portail apporte une offre éthique et qualitative pour ne pas être un simple annuaire ou un site
de vente. Exigeante, la procédure de référencement invite les entreprises à s’engager sur une
charte éthique, à confirmer leur solidité et à décrire leurs solutions. Un Comité d’experts valide
ensuite la mise en ligne de ces solutions. Elles doivent répondre à des besoins courants et
fortement identifiés, être développées par une entreprise ayant une activité en France et
disponibles sur le marché. Elles doivent également être accompagnées d’une notice d’utilisation
et/ou d’un service consommateur accessible facilement et en langue française.

Médecins, psychomotriciens, ergothérapeutes, nutritionnistes, qui font partie du réseau de
centres experts de France Silver Eco et qui ont accepté de nous accompagner dans notre
démarche, comme par exemple :
Le Centre d’Expertise National en Stimulation et
Compensation Cognitive : hébergé à l’Hôpital Broca à
Paris, l’organisme a pour but de favoriser les contacts entre
les différents acteurs des domaines de la stimulation et
compensation cognitives. www.censtimco.org
Technopôle Alpes Santé à Domicile & Autonomie, fournit
une expertise technologique pour la santé à domicile et
l’autonomie. www.tasda.fr
Le CEREMH accompagne la conception et le déploiement
de solutions innovantes (produits ou services) favorisant la
mobilité des personnes en situation de handicap quelle que
soit l’origine de cette situation (pathologie, traumatisme,
vieillissement). www.ceremh.org

MADoPA est un centre de ressources en
innovation, évaluation, formation et expertise
de solutions innovantes de repérageprévention de la fragilité et de maintien de
l’autonomie des personnes âgées.
www.madopa.fr
Paris D-School vise à être un démonstrateur
des pédagogies du futur avec l’ambition
d’inspirer une nouvelle génération de
formations en innovation de rupture par de
nouvelles méthodes issues du design
thinking comme celles formalisées à
l’Université de Stanford (USA).
www.dschool.fr
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CRÉEZ
VOTRE COMPTE

RÉFÉRENCEZ VOTRE SOLUTION
Comité
d’experts

Inscrivez-vous
sur le portail

Complétez
votre fiche-solution

Modifiez la

Diffusez la !

solutions-bien-vieillir.com

Précisez son adéquation
avec les besoins des séniors

Ajoutez des informations
après examen des experts

Après validation,
en ligne pendant un an

Le Comité d’experts indépendants analyse puis valide ou refuse votre fiche-solution. Avant de la
valider, il peut vous demander de compléter des informations ou d’effectuer des modifications.
Frais d’instruction : 50€ – à régler à la création de la fiche-solution.
Frais d’abonnement annuel – à régler à la publication de la fiche-solution sur le portail
Tarif dégressif en fonction du nombre de fiches-solutions déjà référencées :
 200€ /fiche-solutions /an
 150€ /fiche-solutions /an à partir de la 20ème fiche
 100€ /fiche-solutions /an à partir de la 50ème fiche
Adoptez un pack prépayé et économisez davantage – jusqu’à 10 fiches gratuites :
 Pack 10 fiches : 2250 € au lieu de 2500 € (soit 1 fiche-solution gratuite)
 Pack 20 fiches : 4000 € au lieu de 4950 € (soit 4 fiches-solutions gratuites)
 Pack 50 fiches : 9000 € au lieu de 10 900 € (soit 10 fiches-solutions gratuites)
Contactez-nous !

DÉCOUVREZ LA VIDÉO DE PRÉSENTATION

CONSULTEZ LE GUIDE UTILISATEUR
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Deux exemples de solutions retenues
Meuble de salle de bain Concept care – Vita Confort
Le meuble Concept Care est un concentré d’ergonomie. Il évite de rester debout, de
devoir faire des va-et-vient pas toujours utiles et offre des espaces de rangements
pratiques et accessibles. Il apporte une réponse simple, esthétique et fonctionnelle à une
question essentielle : celle du bien-être et de la sécurité dans la salle de bains !
Facilotab – CDIP
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour communiquer, Facilotab est une tablette simple pour
profiter d’Internet et d’une messagerie électronique. Elle possède un grand écran
d’accueil convivial, une taille des caractères réglable, l’enregistrement automatique des
photos reçues dans la galerie et la lecture facilitée des pièces jointes.

Initié en 2009 par le Ministère de l’Économie et des Finances et le Ministère de la Santé,
FRANCE SILVER ÉCO fédère les acteurs publics et privés de la Silver Économie : start-ups, PME,
grandes entreprises, collectivités territoriales, mutuelles, assurances, centres de recherches,
universités, organisations professionnelles et usagers du secteur.
Les missions de FRANCE SILVER ÉCO :
 Construire et développer la filière et le marché de la Silver Économie
 Sensibiliser aux enjeux de la Silver Économie
 Renforcer la Silver Économie dans les territoires
 Déployer la stratégie française de la filière au niveau européen et international
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NOTRE ACTUALITÉ SUR

14 rue Alexandre Parodi, 75010 Paris – France
+33 (0)4 84 25 12 72
contact@france-silvereco.fr

france-silvereco.fr
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