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Info presse 
Nantes, le 05/04/2017 

Des entreprises innovantes de la Silver économie à la Foire Internationale 
de Nantes 
Dans le cadre la Foire Internationale qui se tiendra du 11 au 14 avril au parc expo de la Beaujoire, 4 initiatives 
innovantes dans le secteur de la silver économie seront présentes sur un stand commun : 
 

 BENEVOLT – Cette jeune entreprise nantaise a développé site web permettant aux jeunes séniors de 
trouver facilement leurs activités bénévoles. Les associations locales peuvent désormais recruter plus 
facilement de nouveaux bénévoles. 
 

 SENIORS ET ALORS ! Initiative Nantaise à destination des seniors, qui a pour ambition de les aider à 
rester actifs, joyeux et heureux en leur proposant de faire partie en toute autonomie et liberté d'un 
groupe animé par des professionnels de la relation. 
 

 DEMEN'ÂGE - L'association aide et accompagne les personnes âgées à déménager dans 
l'agglomération Nantaise. 
 

 PHILOMENE - Philomène conçoit pour les seniors et avec eux des projets personnalisés afin qu'ils 
gardent joie de vivre, confiance et imaginent le futur avec bonheur. 

 

CAP SILVER ECO, pour booster les porteurs de projet de la silver économie 

Ces 4 entreprises ont été repérées par la CCI Nantes St-Nazaire et le Gérontopole dans le cadre des « CAP 

SILVER ECO » : un comité d'accueil dédié aux porteurs de projet souhaitant développer une offre de produits 

ou services à destination des seniors et/ou de leurs aidants. 

Un mercredi par mois, les porteurs de projets présentent leur projet devant le comité. A la clef : des conseils, 

une connexion avec le réseau des accompagnateurs à la création/reprise d'entreprise si ce n'est pas déjà le cas 

et une mise en relation le réseau Silver éco Pays de la Loire. 

Le comité d'accueil est composé à minima de deux personnes : un représentant CCI et un représentant du 

Gérontopôle. Le comité s'élargit à d'autres partenaires selon la typologie et la provenance des projets (la 

CRESS pour des projets ESS, la CMA pour des artisans...). 

Informations : Laurence Cerné – Chargée de mission animation économique de la filière Seniors - CCI Nantes 

St-Nazaire - laurence.cerne@nantesstnazaire.cci.fr 

 

Pendant la Foire Internationales, des animations et ateliers seront préparés par les entreprises   
 
« Pourquoi rester retraité quand on peut devenir bénévole ? » 

Mardi 11 avril, 11h / Mercredi 12 avril, 16h30 / Jeudi 13 avril, 14h30 / Vendredi 14 avril, 16h30 
 
« La ballade des gens heureux » 

Mardi 11 avril, 14H30 / Mercredi 12 avril, 11h00 / Jeudi 13 avril, 11h00 / Vendredi 14 avril, 11h00 
Atelier/Jeu musical animé par « Seniors et alors ».  
 
« L'atelier qui cartonne : vous pensiez tout savoir sur le déménagement ? »  

Mardi 11 avril, 15h30 / Mercredi 12 avril, 14h30 / Jeudi 13 avril, 16h30 / Vendredi 14 avril, 15h30 
 
« Réveillez vos rêves » 

Mardi 11 avril, 16h30 / Mercredi 12 avril, 15h30 / Jeudi 13 avril, 15h30 / Vendredi 14 avril, 14h30 
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