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Tous les jours, de 10h à 18h

LE RENDEZ-VOUS DE TOUTE LA SILVER ÉCONOMIE DU GRAND OUEST
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7054 VISITEURS* 120 EXPOSANTS 50 CONFÉRENCES & ANIMATIONS

    
 

 
      

4ème

EDITION

10 
VILLAGES THÉMATIQUES
QUI COUVRENT TOUS

LES DOMAINES DES 50+

   

*En 2016.
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LE BILAN 2016

>

LES CHIFFRES DE L’ENQUÊTE VISITEURS

>

TOP 15 DES CONFÉRENCES
& ANIMATIONS

• La mémoire : ne pas la perdre… 
   ou la retrouver !
• Les clés pour transmettre mon
   patrimoine
• Bien manger pour bien vieillir
• La prévention des vols par ruse
• Que faut-il faire pour bien vieillir ?
• Quel sport après 60 ans ?
• Développer une activité indépendante 
   après 50 ans grâce à la vente directe
• Dans les coulisses des ventes aux
   enchères
•Ma retraite : mode d’emploi
• Le bonheur est dans l’assiette
• Atelier cuisine Raw Food
•Marche nordique
• Danse country
• Rigologie
• Danse bretonne

LE PROFIL SOCIO DÉMOGRAPHIQUE

DES VISITEURS SATISFAITS

FEMMES

56
%

HOMMES

44
%

CSP+

45
%

ÂGE MOYEN

62,5
ans

87%

13%
HORS

DÉPARTEMENT 
LOIRE-ATLANTIQUE

LOIRE-ATLANTIQUE

88%

56% 87% 7,7
10

54% 96% 1h50
sont satisfaits
de leur visite

1ère fois

recommanderaient 
à un proche d’y aller

ont apprécié la
qualité de l’accueil

venaient 
pour la
première fois

de temps 
moyen
de visite

se sont rendus
au Forum avec
une intention
précise

de satisfaction
sur les conférences
et animations

>

UN VISITORAT EN FORTE CROISSANCE
**Entre 2015 et 2016. 2014

5000 6000 7054

2015 2016

+17,5%**



>

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION MASSIVE*

>

UNE PRÉSENCE MÉDIAS DE + DE 7 MILLIONS DE CONTACTS

>

+ DE 50 REPRISES MÉDIAS

300 000 invitations
papiers

et e-invitations 

+ de 50 spots
sur Nantes

et Saint-Nazaire

D

AFFICHAGE PRESSE WEB INVITATIONS RADIO

Plus de 2000 faces de publicité
sur le réseau Nantes 

Métropole,
Loire Atlantique

et Nantes intramuros
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*La Silver ØconomflH

profitez d’une filiŁre à fort
Avec la hausse de l’espØrance de vie et la baisse de la natalitØ, le
vieillissement de la population, le taux de seniors pourrait atteindre
30% en 2050, comme c’est dØjà le cas au Japon... Une situation qui
a dØjà ouvert la voie à de nouveaux produits et services.

Silver Economy Expo :
elu 151 au 17 novembre,
à Paris Porte de Versailles
Premier salon au service des acteurs de la
filiŁre, Silver Economy Expo propose aux
acteurs de la filiŁre de se rencontrer et de
s’informer.
Lin programme de confØrences en accŁs
libre permet aux visiteurs de :
� faire le point sur les enjeux et les

perspectives de croissance du secteur,
� dØcouvrir les innovations et des initiatives,
� bØnØficier de conseils pour dØvelopper
leurs projets

Et pour les entrepreneurs,
des confØrences et tables-rondes :
� des retours d’expØriences et ensei-

gnements à tirer
� les alliances Start-up/grands Groupes, la

solution pour se dØvelopper ?
� Financer sa croissance ou envisager

l ’ in ternat ional pour dØvelopper son
entreprise de Silver Øconomie ?

� Parcours et expØriences client : comment
mieux servir les seniors ?

� Silver Øconomie et services à la personne,
des opportunitØs pour entreprendre.

Plus d’infos : www.silvereco.fr

Economie l iØe au viei l l issement de la
population, la Silver economie se dØveloppe
sur tous les secteurs qui doivent relever
aujourd hui des dØfis pour demain, en
concevant des biens et services adaptes
aux seniors et rØpondant parfaitement à
leurs futurs besoins Sante, habi tat ,
alimentation, loisirs, servicesà la personne,
transports... sont concernØs.
Au sem de tous ces marches, la Silver
Øconomie fait la part belle aux nouvelles
technologies : pour les services liØs à la
santØ, avec le dØveloppement d’objets
connectØs qui viennent sØcuriser le parcours
de santØ du patient, maîs aussi dans
ceux I les à la vie quotidien ne aux transports
aux loisirs...

Et c’est toute l’Europe est concernØe ! Cinq
pays se distinguent comme Øtant les plus
prometteurs sur cette filiere la Grande
Bretagne, la SuŁde, l’Allemagne, la France
et l’Espagne En Allemagne, 20,7% de la
population a plus de 65 ans , un chiffre qui
devrait continuer à progresser pou r atteindre
29% en 2030
Les entreprises allemandes de toutes tailles
se renforcent notamment sur le secteur de
l’assistance à domicile en intØgrant les
nouvelles technologies (domotique, objets
connectØs ou bien Œtre) et des bouquets de

services pour favoriser le maintien à
domicile Au Royaume Uni, le marche des
seniors croît, tant en tail le qu’en revenu
disponible Les plus de 65 ans devraient
reprØsenter 23% de la population en 2035
(vs 17,4% aujourd’hui avec 11,1 millions
de personnes)

Et en France ’ Nous vivons une transition
dØmographique sans prØcØdent avec les «
baby boomers» devenus des « papyboorners
» et l’allongement de l’espØrance de vie La
France compte aujourd’hui 16 millions de
person nes de plus de 60 ans, qui ont-pour
beaucoup d’entre eux - un niveau de vie
supØrieur à la moyenne des français puisque
les retraites gagnent en moyenne nationale,
plus que les actifs !

Notre systŁme de santØ, les compØtences
acadØmiques, la prØsence de start-up
i nnovan tes , d ’ i n tØgra teu rs et
d’equipementiersde haut niveau sontautant
d’atouts pour le developpement de la f i l iere
en France.
Les entreprises françaises ont Øgalement
deforts potentiels, qu’elles peuvent exporter
grâce a leur savoir-faire et à leur avance en
termes d innovations et de recherche

Entreprendre Presse Océan

*Plan de communication 2016.



en direct, prendre des 
commandes, distribuer vos 
catalogues, vous constituer 
des fichiers de prospects, 
développer vos ventes…

sur vos actions auprès des 50+ 
en profitant de la caution du 
Forum auprès du public, des 
médias et des professionnels.

un nouveau produit, un service, une 
communication destinés aux 50+. Les 
visiteurs venus à la recherche d’offres et 
d’idées nouvelles sont là, disponibles pour 
vous écouter et réagir en face à face à vos 
messages : vous faites une étude marketing 
unique, qualitative et quantitative.

TESTER
6

votre réseau professionnel. Dans un contexte favorable 
aux relations d’affaires, rencontrez les décideurs et les 
relais d’opinion de la silver économie, qui ne manquent 
pas ce rendez-vous annuel. Chaque année, des relations 
d’affaires se tissent entre exposants.

ÉLARGIR
5

vos équipes. En étant présentes sur 
votre stand, elles ont une opportunité 
d’établir un dialogue long et de qualité 
avec les clients et prospects de votre 
marque. Ce contact direct leur permettra 
de comprendre en profondeur qui sont 
vos clients seniors.

1
VENDRE

vos clients et leur présenter vos 
nouvelles offres. Ils ont déjà 
confiance en vous, profitez-en ! 
En les invitant à venir vous 
rencontrer sur votre stand, 
vous leur manifestez de 
l’attention et vous faites des 
ventes additionnelles.

FIDÉLISER
2

COMMUNIQUER
3

MOTIVER
4

>

6 BONNES RAISONS DE PARTICIPER

>

COMMENT PARTICIPER ?
Des outils sur-mesure pour une présence optimale :

• 5 formules de stands
    à partir de 1 050 euros HT (hors droits d’inscription), 
    de la surface nue au stand tout équipé

• Conférences, animations et ateliers
• Des outils de communication sur-mesure ou en catalogue

Pour en savoir plus, consultez notre “demande d’admission”
ou contactez-nous.
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UN FORUM 100% UTILE
• LA RÉFÉRENCE des événements pour les seniors : 
   4ème édition en 2017, la garantie d’un salon leader.

• La déclinaison du CONCEPT GAGNANT du Salon des Seniors de Paris 
   (19ème édition).

• DES PARTENAIRES PUISSANTS
   avec Notre Temps et notretemps.com, le groupe Ouest France, la Ville de 
   Nantes, le Département de Loire-Atlantique, le Conseil régional des Pays de la
   Loire, la Carsat, la MSA, l’Agirc-Arrco, l’Ircantec, la CNRACL, la CNIEG.

• LE CONTACT AVEC 3 PUBLICS
   - Une rencontre privilégiée avec les 50+.
   - Un temps fort de relation avec des professionnels des seniors.
   - Une opération presse auprès des journalistes.

• UN PUBLIC 100% SENIOR : zèro déperdition.

• 1h50 DE VISITE : L’assurance d’être vu.

CONTACT : 
Forum des Seniors Atlantique

26, rue Carnot - 92300 Levallois Perret

+33 1 81 93 82 90

info@forumdesseniorsatlantique.com

www.forumdesseniorsatlantique.fr

Quoi de neuf pour les 50+ ?

PROGRAMME, INFORMATIONS PRATIQUES & INVITATION SUR :

www.forumdesseniorsatlantique.fr
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