
Le SILVER LAB 
L’innovation pour les seniors testée par eux 
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Faire évaluer en live des projets 

d’innovation par les seniors avant 

leur mise sur le marché 
4ème Forum des Seniors 

Du 23 au 25 novembre au Parc des Expositions de 

Nantes La Beaujoire 
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Où ? 

 
Le « Silver Lab » : un espace dédié aux start-up  au sein du Forum.  

 

 

Quand ? 

 

Pourquoi le Forum organise-t-il cette opération? 

 

Pendant les 3 jours du Forum : Jeudi 23, Vendredi 24 et Samedi 25 Novembre. 

• Le Forum des Seniors Atlantique est le grand rendez vous de la « Silver économie » 

du Grand Ouest et répond chaque année depuis 4 ans à la question : quoi de neuf 

pour les seniors ?  

• L’organisateur souhaite soutenir des projets innovants, utiles aux seniors et qui 

aient un sens social et une pertinence économique. 

Pendant combien de temps ?  

• Vous disposez d’une journée complète pour exposer votre projet. 

•  Présence impérative de 10h à 18h. 

Le Silver Lab en 15 questions  
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Combien de start up ?  

 4 à 5 start up sont rassemblées chaque jour sur le Silver Lab, sur des sujets variés. 

 

 

Quelles thématiques 

? 

 

Quelles start-up sont éligibles ? 

Aucune n’est imposée, nous souhaitons présenter aux seniors une mixité de 

sujets pour répondre à tous leurs besoins : santé, lien  social, culture, cuisine, 

technologies, loisirs, etc. 

Toute entreprise , indépendante, déjà créée, et de moins de 24 mois 

d’existence. 

Comment présenter mon projet 

sur le Forum? 

 Vous devez disposer d’un produit ou d’un prototype de pré série ou d’une 

présentation de votre service sur écran.  

Important : Le Silver Lab est un laboratoire d’étude, pas un espace de vente. 
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Le Silver Lab en 15 questions  



Quel est le coût 

?  • La participation est gratuite sur le Forum des Seniors Atlantique 

• En contrepartie la start up invite ses contacts, institutionnels, financeurs, partenaires... 

 

Quelle communication 

? 

 

Que puis-je en attendre ?  

Le Forum informera les visiteurs via son site internet, le guide du visiteur (114 000 ex du 
supplément Ouest France et Presse Océan consacré au Forum ) et les médias par un 
communiqué de presse. Prévoyez de vous rendre disponible pour des rencontres avec 
des journalistes s’ils nous le demandent. 

Les porteurs de projet des Silver Lab du Salon des Seniors et du Forum des Seniors 

Atlantique nous ont dit avoir pu se confronter au marché, effectuer un test qualitatif géant, 

affiner leur projet en précisant ses forces et faiblesses - telles que ressenties par ses futurs 

utilisateurs - et avoir profité du salon pour rencontrer professionnels, journalistes, et 

investisseurs. 

Qui décide de la sélection des start up invitées ?  

Les organisateurs du Forum, en collaboration avec leurs partenaires : la CCI Pays de la 

Loire, l’Incubateur Centrale-Audencia- Ensa Nantes et le Gérontopôle Pays de la Loire. 

=> Envoyez-nous votre candidature! 5 

Le Silver Lab en 15 questions  



3 types d’évaluation :  

• Les retours qualitatifs des seniors  en direct sur le stand du Silver Lab. 

• Par les visiteurs et les membres de  notre panel Silver Testeur grâce au questionnaire du 

Forum : Le PRIX « EVALUÉ PAR LES SENIORS » 

• Par un jury de professionnels : Le PRIX « LA SILVER ENTREPRISE DE 2017 » 

 

Quel process d’évaluation ?  

Quel prix?  

2 Dotations - 5 aides au développement de votre start-up d’une valeur de 8000€ HT 

chacune : 

1. Une étude de marché composée de 5 questions posées au Panel Silver Testeur (3500 

membres) - valeur 5000€ 

2. Un stand gratuit de 4m2 au Forum des Seniors Atlantique 2018 - valeur 1380€ 

3. Une campagne de tweets par le Salon des Seniors et la CCI Pays de la Loire – valeur 

600€ 

4. Un an d’adhésion au réseau professionnel Silvereco Pays de la Loire - valeur 350€ 

5. Présence sur les sites du Forum des Seniors, de la CCI Pays de la Loire et du 

Gérontopole Pays de la Loire – valeur 670€ 

 

 

Le Silver Lab en 15 questions  
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• Les critères du Prix « LA SILVER ENTREPRISE DE 2017 » 

 - Lien social  

 - Santé  

 - Simplification de la vie quotidienne     

 - Facilité d’utilisation (« design for all ») 

 - Innovation 

Quels sont les critères d’évaluation des prix? 

• Les critères du Prix « EVALUÉ PAR LES SENIORS » 

Nous posons 5 questions aux seniors pour chaque projet.  

> Quelle est sa valeur ajoutée en matière de :  

 - Lien social  

 - Santé  

 - Simplification de la vie quotidienne     

 - Facilité d’utilisation (« design for all ») 

 - Innovation 

- Utilité pour les seniors 

- Faisabilité technique 

- Existence d’une demande solvable 

- Pertinence économique du projet 

- Expérience et profil du candidat(e) 

Le Silver Lab en 15 questions  



Au sein du plus important salon des seniors 

du Grand Ouest 

Mme Johanna Rolland, Maire de Nantes, 

Présidente de Nantes Métropole. Forum 2015 
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L’espace du Silver Lab du Forum 2016 
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12 start up innovantes qui réinventent le quotidien de nos ainés : 

Exemples de start up accueillies au Forum 

des Seniors 2016 
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Exemples de start up accueillies au Forum 

des Seniors 2016 



Témoignages de start up des précédents 

Silver Lab 

« Ce fut l’occasion de présenter pour la première fois notre projet au grand public » LIFEAZ 
                                                                                                                                      
« Grâce à la médiatisation, nous avons une soixantaine de personnes qui nous ont laissé leur contact via notre site » 
LIFEAZ 

« Nous avons pris conscience que les services proposés par nos Alphonse pouvaient aussi être à destination de 
séniors. En effet beaucoup de visiteurs séniors étaient intéressés pour profiter des activités proposées. » LES TALENTS 
D’ALPHONSE 

« J’ai rencontré de jeunes entrepreneurs qui aimeraient que l’on créée un collectif » MAMIE BOOM.FR 

« Nous avons aussi pris les feedbacks de certains seniors qui sont restés longuement sur notre stand, à qui nous avons 
pu faire remplir notre questionnaire » REPORTERS 

« De nouvelles ventes indirectes car les deux émissions de TV m'ont permis de valider des accords d'expérimentation 
dans un département de France, l'AIN et une volonté plus nette d'investisseurs en cours de réflexion » COUSSIN 
VIKTOR 
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« Ce n’était pas une journée comme on a l’habitude d’en vivre sur les salons et pas la même catégorie de personnes 
rencontrées. De bonnes idées pour commencer le développement et beaucoup de réactions positives sur les 
applications et le design  » HOCARO 

« L’accueil était à la fois pro et chaleureux ! Nous avons eu de très bons contacts, d’abord avec des professionnels 
puis avec les institutionnels et les mutuelles et enfin avec les visiteurs seniors. » SENIOR ET ALORS 



Les 3 avantages d’un salon pour tester 

son projet 

La 

disponibilité 

des acteurs  

  

 

 

Un état 

d’esprit 

porteur   

  

 

 

Une unité de 

lieu 

  

 

 

• Pendant 3 jours 

 

• Des visiteurs qui ont le 

temps (durée de la 

visite 2h20) 

 

• La volonté des visiteurs 

de découvrir les 

nouveautés : Curiosité et 

Modernité 

 

 Claim du salon: « Quoi de 

neuf chez les seniors ? » 

• Un lieu de rencontre 

entre l’ensemble des 

acteurs de la Silver 

Economie et les Seniors 
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La Silver Economy   

  

 

 

Les visiteurs du salon   

  

 

 

Les entrepreneurs   

  

 

 

Faire émerger de nouveaux projets   
  
 
 

Mettre en valeur le dynamisme de la filière  
  
 
 

Susciter des retombées médias  
  
 
 

Découvrir en avant première  le monde de 
demain 

Dialoguer avec les acteurs de l’innovation 

  
 
 

Etre partie prenante de projets qui leur sont 
destinés 

  
 
 

Tester son projet en direct auprès d’un grand 
nombre de seniors de tous types 

 
 

Se faire connaitre  

  
 
 

Les 3 bénéficiaires du Silver Lab 
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Rencontrer de futurs  partenaires et 
investisseurs  



Qui sommes-nous ? 

L’Institut Français des Seniors, créé en 2010, accompagne les entreprises ou 

collectivités qui souhaitent saisir les opportunités de la Silver Economie, via 4 

métiers : 

 

 

 

 

Anticiper les 

évolutions d’un 

public de près de 24 

millions de 

personnes. 

 Un panel exclusif 

 

s 

 

 
 

 

Accompagner 

entreprises  

et  institutions dans 

leurs 

actions marketing et  

leur communication 

  

 

 

 

 

 

 

Marketing senior 

& 

Préparation à la 

retraite 

 

 

 

 

 

 

Les deux salons 

leaders en France , 

des lieux de 

rencontre privilégiés 

à Paris et à Nantes 
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Le Conseil 
La Recherche 

& les Etudes 
La Formation 

Le Salon des 

Seniors 



DONNER LA PAROLE AUX SENIORS 
Les consulter sur des sujets qui les concernent  (actualité, bien-être, 

consommation, société, etc.). 

 

LES 

CONNAÎTRE  

 Un panel très qualifié: 

plus de 100 questions 

 Études Quali/Quanti 

 

 

LES 

ECOUTER 
Préparées par nos experts  

de l’ISF, des enquêtes  

sur mesure auprès des 

seniors 

 

UN LIEN DE CONFIANCE 
Plus de 33% de remontées pour chaque enquête 

 

Silver Testeur : un panel unique de + de 

3500 seniors  
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Merci et à bientôt au sein du Silver Lab... 

Hervé Sauzay 
 

 

Commissaire Général 

 

01 81 93 82 90 

 
herve.sauzay@hsconseil.eu 

 

Sarah Meignié 
 

 

Chef de Projets 

 

01 81 93 82 96 

 
sarah.meignie@salonsdesseniors.com 

 

 

www.forumdesseniorsatlantique.fr 

www.institutfrancaisdesseniors.com 
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