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La Silver Valley, est un lieu de rencontres sur l’Ile-de-France de centaines d’acteurs de la Silver Economie pour 
développer cette filière dédiée au vieillissement et à l’autonomie des personnes âgées. 
 
La Silver économie rassemble quasiment l’ensemble des producteurs de biens et/ou de services qui répondent 
aux besoins et aux usages des seniors et de leur entourage.  
 
C’est une filière globale qui regroupe de nombreux secteurs d’activité : santé, habitat, communication, 
transports, sécurité, services, distribution, loisirs, etc….  
 
OLD'UP a été sollicitée à plusieurs reprises pour apporter le regard et les souhaits de personnes âgées : 
 
- Au déroulement des Silver Awards 2016 : Concours faisant travailler des équipes pluridisciplinaires 

d'étudiants sur des projets d'innovation apportés par quatre acteurs majeurs de la filière : AG2R LA 
MONDIALE, la CNAV, l'Institut du Bien vieillir Korian, les Senioriales. Il s'agissait de proposer une solution 
créatrice portant sur des produits, services, lieux ou activités à destination de seniors autonomes qui n’ont 
pas de problèmes de santé particuliers - et/ou de membres de leur entourage. Pour les aider dans leur 
réflexion les équipes d’étudiants étaient accompagnées tout au long des 24h de déroulement par 
un coach – Oldupien entre  autres - qui participait; in fine, au Jury de sélection. 

-  
- A des matinées d'information et de réflexion, sur différents sujets comme "les Besoins et moyens des 

Personnes âgées" et les "Choix expérimentaux d'innovations techniques". 
-  
- Aux jurys de la Bourse Charles Foix 2017 qui récompense depuis plusieurs années les projets innovants 

permettant d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie des seniors et/ou de leurs aidants. Un des lauréats 
était cette année un verre intelligent qui prévient la déshydratation via une traçabilité des données 
d'hydratation et un signal lumineux situé à la base du verre. Participation de 5 oldupiens. 

 
Cette adhésion nous permet de côtoyer des acteurs majeurs du Bien vieillir et de leur apporter notre savoir-
faire en la matière.   
-  


