SILVER ÉCONOMIE, LEVIER DE CROISSANCE ET DÉFI DE SOCIÉTÉ
LUNDI 9 DÉCEMBRE 2013 DE 17H15 À 20H
Angers Technopole, 8 rue André Le Nôtre - ANGERS

À 17H15
LUNDI 9 DÉCEMBRE

>>>

ANGERS TECHNOPOLE
8 RUE ANDRÉ LE NÔTRE 49066 ANGERS

Les enfants de la société de consommation partent massivement en retraite
et vont bouleverser préjugés et habitudes.
Les plus de 80 ans vont doubler au cours des 15 prochaines années.
Cet horizon ouvre un large spectre d’activités nouvelles. Equipement médical,
e-santé, produits électroniques et ménager, domotique, habitat, urbanisme,
transport, alimentation, loisirs, services à la personne… Les secteurs concernés
sont multiples.
Quelle lecture avoir de ces marchés ? Pourquoi sont-ils si générateurs de
recherche et d’innovations ? Saurons-nous apporter les bonnes réponses là où
certains ont déjà pris de l’avance (Japon, Etats-Unis, Corée du Sud…) ?
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PROGRAMM

17h15 l Accueil
17h30 l Conférence
Marché des séniors et PME : de l’opportunité aux stratégies d’innovation
Benoît GOBLOT, Directeur CEO Matinal
18h30 l Témoignages en lien avec le territoire
Hugues PORTE, Directeur général du Gérontopole Autonomie Longévité des
Pays de la Loire
Laurence CERNE, Chargée de mission filière séniors, CCI Nantes St Nazaire
Jawad HAJJAM, Directeur de développement du CENTICH, Centre d’Expertise National des Technologies de l’Information et de la Communication pour
l’autonomie
Geneviève MAURAS, Présidente Phoenix Seniors
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19h15 l Apéritif, échanges
Benoît GOBLOT est expert en stratégies marketing, conception et réalisation de
campagnes de publicité et marketing direct concernant les Seniors. Il réalise des
missions auprès de directions générales et directions marketing de nombreuses
entreprises et intervient régulièrement en conférences et séminaires.
Son parcours, au sein de secteurs aussi bien industriels que de services,
l’expérience acquise à la direction générale de SeniorAgency, lui confère une
large vision des marchés et des stratégies gagnantes, tant au niveau national
qu’international.

Inscription
avant le jeudi 5 décembre 2013
par e-mail :
estelle.barre@angerstechnopole.com

Evènement cofinancé par :

