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Genève, le 6 octobre 2016 

 

 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Chers Membres, 

 

Le Cercle Silver économie de Genève vous propose un déplacement à Paris les 16 et 17 novembre 

prochains à la rencontre des acteurs de l’économie française du vieillissement à l’occasion de la 

« Silver Economy Expo » (http://www.silver-economy-expo.com), évènement annuel qui réunit plus 

de 40 exposants.  

 

En 2015, il était possible de rencontrer des acteurs majeurs de ce secteur tels que l’entreprise 

suédoise Doro, leader européen des télécoms pour seniors, Legrand  spécialiste mondial dans le 

domaine du bâtiment qui développe des services et des produits pour les personnes fragilisées, ou 

encore SilverFit, entreprise hollandaise qui diffuse dans 16 pays des logiciels pour inciter les 

personnes âgées à rester en bonne condition physique.  

 

Lors de l’édition 2016 de ce salon, nous aurons également l’occasion d’assister à des conférences 

portant sur le profil du consommateur senior ou les opportunités qu’offre ce secteur. 

 

Pour compléter ce programme et pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons participer mercredi à la 

soirée organisée par le Think Tank Age Economy (www.ageeconomy.org) et entendre Monsieur 

Albert Lautman, directeur général de la Mutualité française, ancien collaborateur de la ministre des 

personnes âgées et spécialiste de la protection sociale. Cette soirée privée, sur invitation, est 

destinée aux directeurs généraux et dirigeants de haut niveau intéressés par les sujets du 

vieillissement démographique.  

 

Le voyage que nous vous proposons a pour but d’échanger avec des entrepreneurs ayant porté avec 

succès des projets dans le secteur du vieillissement et de prendre connaissance des dernières 

tendances de ce domaine. 
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Programme du mercredi 16 novembre 

 

7h42 Départ en TGV de la Gare Cornavin  

10h54 Arrivée à Paris-Gare-de-Lyon 

Dès midi Visite de la « Silver Economy Expo »  

Conférence : « Parcours et expériences clients : Comment mieux servir les 

seniors » (15h – 16h) 

Dès 19h Soirée avec repas du Think Tank Age Economy dans le magnifique cadre de la 

Maison de la Recherche (en option).  

 

Programme du jeudi 17 novembre 

Jeudi matin Poursuite de la visite de la « Silver Economy Expo » 

Conférence : « Silver économie et services à la personne, des opportunités 

pour entreprendre » (10h30 à 11h30) 

16h11 Départ du TGV de Paris-Gare-de-Lyon 

19h27 Arrivée à la Gare Cornavin de Genève 

 

 

Logement : Nous prévoyons de réserver des chambres dans un hôtel 3 étoiles à proximité de la Porte 

de Versaille. 

 

Déplacement : Nous nous déplacerons en TGV et, sur place, en métro. 

 

Coût : Prévoir environ 200 francs pour le logement et le déplacement. L’entrée au salon est gratuite. 

La participation à la soirée du Think Tank Age Economy est en supplément (165 euros). Ce montant 

ne comprendra pas les déjeuners du mercredi et jeudi. Le coût sera majoré de 50 francs pour les 

non-membres. 

 

Préinscription : Pour des questions d’organisation, nous remercions vivement les personnes 

intéressées par ce voyage d’étude sur l’économie du vieillissement à Paris de se préinscrire d’ici le 

vendredi 14 octobre 2016 en envoyant un message à l’adresse info@silvereconomie.ch et en 

précisant si vous souhaitez vous inscrire également pour la soirée du Think Tank Age Economy. 

 

Dans l’espoir que cette proposition de voyage retiendra votre attention et que nous pourrons 

constituer un groupe motivé, nous vous adressons, chère Madame, cher Monsieur, chers Membres, 

nos plus cordiales salutations. 

 

 

 

 

Lionel Ricou, Président 

lionelricou@silvereconomie.ch 


