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25 produits et services innovants pour les seniors
à tester en avant-première sur le 20ème Salon des Seniors
5 - 8 avril 2018 Paris Porte de Versailles

Le 20e Salon des Seniors, qui se tiendra du 5 au 8 avril prochains abrite un Silver Lab, laboratoire
d’essai de nouveaux produits et services pensés pour les seniors.
▪

25 innovations sont proposées en avant-première et en test au public du salon, de façon
à permettre aux startups qui les développent d’en ajuster les fonctionnalités, en fonction
des impressions et demandes des visiteurs recueillies sur place.

▪

Elles ont été sélectionnées par le salon pour leur caractère innovant, pratique et utile
dans les domaines de la santé, de la sécurité au quotidien, du lien social et familial.

Venez les découvrir !
 Dans le domaine de la santé, le salon a sélectionné :

Slow Control

TivyLink

Kiplin

des couverts intelligents pour améliorer son comportement alimentaire. Ils
mesurent le temps entre deux bouchées et vibrent quand on mange trop vite.
www.slowcontrol.com
et sa solution Majord’Home
une plateforme de services, accessible à la personne âgée par le biais de son
écran de télévision. www.tivylink.com
et sa Move Box,
un objet connecté incitant à « marcher-bouger » dans un esprit ludique, on se
fixe des objectifs (ex : nombre de pas), on mesure ses résultats, on se
challenge entre membres connectés. www.kiplin.com

Happineo

une plateforme de consultation de psychologues en ligne par visioconférence.
www.happineo.com

Silver Alliance

une plateforme de services aux seniors, sélectionnant les meilleurs
professionnels par domaine.
www.silveralliance.fr

CompoScan

une application qui analyse ses produits cosmétiques et d'hygiène en un scan,
pour en connaitre la composition et la toxicité. Elle propose aux utilisateurs
des produits similaires, avec une meilleure composition. www.composcan.fr

 Pour la création du lien social, familial, intergénérationnel :

Louise et Lou

Geekzie

Courseur

Tous
en Tandem

2 minutes
ensemble !

Partage

une box de cadeaux personnalisables envoyée chaque mois pour entretenir le
lien régulier entre générations : carte photos des petits enfants, soin beauté,
mini magazine…
bénéficier de l’aide d’un étudiant à domicile pour se former à l’usage des
tablettes, téléphones et ordinateurs. www.geekzie.fr
un réseau d’entre-aide entre particuliers pour permettre aux seniors en perte
d’autonomie et isolés de se faire livrer tous types de courses à domicile, y
compris dans les campagnes. www.courseur.com
1er réseau d’étudiants au service des aînés, proposant des animations
culturelles en établissements spécialisés ou espaces communaux.
www.tousentandem.com
Un jeu de questions-réponses en 52 cartes pour connecter les générations et
créer du lien. Construites autour des principes de la psychologie positive, les
questions invitent à partager un souvenir, une réflexion, une pensée du
quotidien. Un dialogue s'installe et une complicité se crée au-delà de la
différence d'âge. www.jeux2minutes.com
une application tablette au service du grand âge pour communiquer
facilement avec son réseau familial : une interface entièrement adaptée au
grand âge et à la réduction de ses capacités motrices et cognitives, qui permet
d'utiliser les applications des jeunes générations.

 Pour les loisirs :

Au calme

Nos vignes

Mappiness

partir en week-end vers une destination surprise nature et authentique, sans
internet, smartphone, ni montre, à moins de 3 heures de chez soi.
www.aucalme.co
une aventure œnologique où l’utilisateur de l’application est ambassadeur
d’une parcelle d’un vignoble du Beaujolais et peut ainsi suivre toutes les
étapes de ses vignes, jusqu’à la dégustation de sa cuvée. www.nosvignes.fr
un cityguide géolocalisé, accessible en application mobile, qui fait parler les
lieux et révèle leur histoire et leur secret. Il propose des parcours insolites et
des lieux secrets dans Paris. Contrairement aux guides papier classiques, il
notifie instantanément l'utilisateur lorsqu'il se trouve à proximité d'un lieu
susceptible de l'intéresser. www.mappiness.fr

 Pour les proches et aidants :

Nively

Coorganiz

PAY YES!

Libheros
Kerostin
Médical
Youtakecare

et son capteur 3D MentorAge®
une solution de surveillance intelligente capable en cas de situation de danger
pour la personne âgée (chute, absence, errance..), d’envoyer une alerte aux
aidants, pour sécuriser les résidents en maisons de retraite. Elle intègre un
capteur 3D qui géolocalise la personne et analyse son comportement 24h/24.
www.nively.com
assistant en ligne, aide à l’organisation et à la coordination entre les aidants
familiaux et les professionnels de soins, afin de veiller sur le proche en temps
réel : agenda partagé, partage de documents et de taches…
www.letscoorganiz.fr
une solution de paiement mobile permettant à une personne de payer à
distance et en temps réel les achats d’un tiers (ex : les courses faites par un
voisin, un cadeau acheté pour un petit enfant...). La personne aidée n'a donc
plus à confier sa carte bancaire ou des espèces à son aidant. www.payyesapp.com
première plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour l’organisation des
soins à domicile. www.libheros.fr
un fauteuil roulant motorisé, made in France, permettant à l’aidant de monter
ou descendre les marches d’un escalier, sans fournir d’effort.
analyse de données au service de l'autonomie et la sécurité au domicile.
Géolocalisation sans appareil à porter et
sans capteurs.
www.youtakecare.com

 Pour adapter son logement :
JIB
Smart Home

Cello

un système de maison connectée et de commande centrale de domotique
pour faciliter l’utilisation de son logement au quotidien.
Ma maison connectée,
une solution de maintien à domicile, s’appuyant sur l’intelligence artificielle.
Elle permet de garder un œil sur le bien-être quotidien d’une personne âgée
à domicile, à l’aide d’un système de surveillance utilisant des capteurs
connectés analysés en temps réel pour anticiper toutes les situations
critiques.

 Pour rester féminine :
Braxiere
et cetera

une lingerie créée pour allier confort et féminité, malgré l’âge. Des sousvêtements, qui se mettent et s'enlèvent facilement, sans armature pour le
confort des personnes ayant subi une mastectomie…

 Pour la santé de son animal de compagnie :

Entomojo

des croquettes à la protéine d’insectes pour nourrir son animal plus sainement
tout en réduisant son empreinte environnementale. www.entomojo.com

Le Silver Lab fait partie du village « Nouvelles Technologies » où sont présentés les derniers
modèles de téléphones et de tablettes adaptés aux seniors et où sont proposés des ateliers
Internet.

INFORMATIONS PRATIQUES
* Dates : Du jeudi 5 au samedi 8 avril 2018
* Horaires : Tous les jours de 10h à 18h
* Lieu : Paris Expo Porte de Versailles - 1 Place de la Porte de Versailles 75015 Paris– Pavillon 2.2.
METRO : ligne 12, station Porte de Versailles ou ligne 8, station Balard
TRAMWAY : T2 et T3a, station Porte de Versailles – Parc des Expositions
BUS : ligne 80, station Porte de Versailles – Parc des Expositions et ligne 39, station Desnouettes
* Invitations gratuites à télécharger sur www.salondesseniors.com/ 10 euros sur place.
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