COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 5 mars 2019

Rendez-vous mercredi 20 mars à l’ENSEIRB-MATMECA
École d’ingénieurs à Talence - Bordeaux Métropole

Congrès LONGEVITY International
Le 2 évènement de la Silver Économie en France !
e

Rencontre incontournable de professionnels, experts et prescripteurs du bien vieillir : 18
heures de temps forts au cœur du réseau Silver.
- 70 exposants - 12 conférences - 1 formation en immersion - 1000 visiteurs attendus En présence de Luc BROUSSY, Président du Conseil National Silver Éco, sous le haut patronage
du Ministère de la Cohésion des Territoires, Ministère des Solidarités et de la Santé, du
Ministère du Travail et le soutien constant de la Région Nouvelle-Aquitaine et de nos
partenaires majeurs : CEAPC (Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes) & AG2R LA
MONDIALE.

LONGEVITY, LIEU D’ÉCHANGES MAJEUR DE LA SILVER ÉCONOMIE

Cette 4e Edition, réunie à Bordeaux, se fait une nouvelle fois le relais des politiques publiques
du Grand Âge et partage également les réflexions du Conseil National Silver Eco.
A travers les témoignages d’entreprises et intervenants reconnus au national comme à
l’international, le Congrès LONGEVITY s’efforce de répondre, cette année encore, à une
question économique cruciale : « Sommes-nous actuellement capables de répondre au

marché de la Silver Éco ? »

AU PROGRAMME
Dès 9h30
> « L’avis des pionniers de la Silver Economie ? » avec témoignages d’entreprises qui ont
réussi sur le marché de la Silver, au regard du Baromètre Longevity / Serrière « les Seniors et
les commerces 2019 »
>> Piloté par Frédéric SERRIERE, Conseiller en stratégie et vieillissement démographique.
> Le point de vue de SCHNEIDER ELECTRIC, sur les nouveaux savoir-faire connectés et
collaboratifs qui révolutionnent l’accompagnement du bien-vieillir >> Une conférence
animée par Fabrice BROUTIN, Directeur Santé France – Schneider Electric.

À 11h
> Entreprises, salariés, aidants, familles, comment préserver les équilibres ?

-> Comment financer la charge familiale de la perte d’autonomie et du grand âge ?
>> Avec notamment Michèle DELAUNAY, ancienne Ministre Déléguée aux Personnes âgées et à
l’Autonomie.

-> Comment concilier les exigences professionnelles en assumant la charge d’un proche
dépendant ? Une question posée en écho à la JNSA, Journée Nationale des « Salariés
Aidants » souhaitée par LONGEVITY pour accorder une place particulière à celle et ceux qui
s’engagent pour aider les aînés au quotidien.
>> Avec notamment Françoise JEANSON, Conseillère Régionale Déléguée à la Santé et à la Silver
Économie en Nouvelle-Aquitaine.

L’après-midi, place aux questions d’actualité !
> La Région Nouvelle-Aquitaine évoque « les innovations managériales et l’attractivité des
services à la personne ».
> L’AT2P (Association des Tuteurs familiaux & de la Protection des Personnes vulnérables) se penche
sur l’évolution des mesures de tutelles/curatelles impactées par les réformes européennes
2019.
> Malakoff Médéric Humanis agit pour les aidants, entre étude nationale et expérimentation
locale.

En clôture
> Deux tables rondes donnent au Congrès toute sa dimension internationale, avec
notamment des retours d’échanges Bordeaux/Québec, et un benchmark sur les questions de
Silver Éco à travers le monde, en particulier aux États-Unis et au Congo.

LES TEMPS FORTS
Cette année, LONGEVITY International invite Florence ARNAIZ-MAUME, Déléguée Générale
du SYNERPA, et devient le point d’étape du SYNERPA* TOUR qui sillonne la France pour
débattre et concevoir la prise en charge des personnes âgées d’aujourd’hui, et de demain.
La problématique sera abordée à travers 4 conférences SYNERPA TOUR :
> 9h30 : Qualité de vie au travail, comment la mesurer ? Quelles sont les pratiques
efficientes ?
> 10h30 : Bien-être ; les leviers d’action des partenaires du SYNERPA.
> 14H30 : SAAD ET RSS, actualités en enjeux.
> 15h30 : Débat avec les départements sur les RSS, et le financement et la tarification des
SAAD.
Le Congrès promet aussi DES NOUVEAUTÉS 2019 !
> L’appartement témoin by Alogia : pensé par le spécialiste de l'aménagement du logement
pour seniors et personnes handicapées, il offre autant de matériels et produits innovants
pour optimiser le maintien à domicile.
> Le salon avec les nouveautés et innovations techniques : combinaison de simulation de
vieillissement de ReSanté-Vous, réalité virtuelle grâce aux lunettes 3D de My Cyber Royaume,
nouveaux robots : Kompai et Charlie, solution connectée pour l’incontinence D-Free…
> Le village des aidants soutenu et parrainé par le groupe APICIL : un parcours d’aide aux
démarches pour les aidants et aidants-salariés. Une dizaine de parties prenantes
présenteront des solutions pour optimiser leur quotidien.

> Une agora business, comptant déjà une dizaine d’entreprises du Sud-Ouest : un espace
privilégié pour promouvoir les entreprises, les start-ups et leurs actualités, avec la
participation de Psya Sud-Ouest, Quplace, La FNAAF et Alogia.
Le SYNERPA, 1er syndicat national des maisons de retraite privées, représente aujourd'hui l'ensemble de la filière du
Grand âge. Acteur incontournable du parcours de la personne âgée, il veille à la bonne information des établissements
et des services, à la promotion des bonnes pratiques professionnelles et à la valorisation de ce secteur.
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