
 
 

 

 

 « Les happy boomers  
au cœur de la Silver économie » 

 
Colloque du 24 septembre 2013  

 Centre de conférences Pierre MENDES France 
139, rue de Bercy 75012 PARIS 

Animation Frédéric SERRIERE  
 

• 9H00 - 9H30 : Accueil des visiteurs 

• 9H30 - 9H45 : Ouverture : Yves ROBIN - DGCIS - Chef du Service de l’Industrie 

• 9H45 - 10H15 : Les Seniors dans la silver économie : diversité des profils 
et attentes (Benoit GOBLOT - Matinal - à partir des Baromètres Senior Strategic et 
Matinal) 

 

PREMIERE PARTIE : Silver économie : Aller vers les marchés porteurs  
 

• 10H15 - 11H15 - 1ère table ronde thématique : Améliorer le quotidien et 
le bien-être des seniors 

Intervenants : Patrick ROBINET (IFTH) ; Dorval LIGONNIERE (FFC) ; 
Vanessa BAILLY (PGIBFC) ; Chantal HILAIRE (ADEL 42) 

Chef d’entreprise témoin : Thierry CHEVALIER (Technosens) 

Membre du Comité de filière Silver économie : Elisabeth LUSTRAT 
(ANIA/Vitagora)   
 

• 11H15 - 12H15 - 2ème table ronde thématique : Répondre aux besoins de 
mobilité et de liens sociaux des seniors 

Intervenants : Jean SCHNEIDER (APCI) ; Fabrice DEMAS (CCI-Rennes) ; 
Martine PETRUS (CCI-Creuse)  

Chef d’entreprise témoin : Christophe BOSCHER (Tikeasy) 

Membre du Comité de filière Silver économie : Benoît LAVIGNE (IGNES)  



 
 

   

 

• 12H15 – 14H15 : Rencontre avec les porteurs de projets 
Huit stands seront installés au rez-de-chaussée du centre de conférences, sur lesquels les 
participants au colloque pourront rencontrer individuellement les porteurs des différents 
projets accompagnés par la DGCIS et obtenir des informations complémentaires à celles 
apportées lors des tables rondes de la matinée. 

 

DEUXIEME PARTIE : Réussir l’accompagnement des entreprises vers la 
silver économie 

 

• 14H15 – 14H30 : Ouverture : Gaëtan PONCELIN DE RAUCOURT - DGCIS - 
Chef du bureau de l’Imprimerie, des Produits de loisirs et des Biens de consommation 

• 14H30 – 15H45 : 3ème table ronde : Quels facteurs clés de succès dans 
l’accompagnement des entreprises vers la silver économie ? 

 
Intervenants : Jérôme ISSARTEL (CTC) ; Martine PETRUS (CCI-Creuse) ; 
Sébastien VERMANDEL (Eurasanté) 
 

Membre du Comité de filière Silver économie : Patrick COCQUET ou 
Christelle AYACHE (Cap Digital) 

 

• 15H45 – 16H15 : Conclusion et clôture : Benjamin LEPERCHEY - DGCIS - 
Sous-directeur de la Mode, du Luxe, des Biens de consommation et du Design 

 
  
 
  
 


