COMMUNIQUÉ BILAN

Limoges, le 8 octobre 2019

LONGEVITY Limoges s’est tenu le 8 Octobre dernier à ESTER Technopole
et a renforcé son statut de 1er évènement national
en région au service de la Silver Economie
Plus de 500 participants rassemblés pour construire les TERRITOIRES du BIEN VIEILLIR !
…En répondant aux attentes de la filière (relai des travaux du Conseil National de la
Silver Economie), en rassemblant les associations d’AIDANTS, en relayant les
politiques publiques et accueillant des réflexions internationales (présence
remarquée de la ville de Bruxelles), en fédérant tous les acteurs du territoire !

LES CHIFFRES

> Plus de 500 participants avec la présence du « Club Personnes Agés –
Personnes Handicapés » animé par ideal CO pour les collectivités locales
> l’Espace « SOLUTION » : 49 EXPOSANTS
10 structures institutionnelles / publiques
39 organismes, associations et entreprises
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> le « CONGRES » : 12 TEMPS D’ÉCHANGES
3 parcours thématiques dont un focus « Collectivités locales »
40 experts nationaux
10 conférences et 2 ateliers solutions
Un partenariat exclusif avec l’Université de Limoges – A.V.R.U.L
> 42 partenaires associatifs et Média, un Village d’Aidants
> 1 appartement « TEMOIN » imaginé par ALOGIA - composé de
15 entreprises partenaires
> 52 rendez-vous Business

Un grand témoin : Dr Michèle DELAUNAY, Ancien ministre, Chargée des
personnes âgées et de la dépendance
Comment la longévité va-t-elle révolutionner les territoires ? Quels sont les enjeux et les
défis que la silver économie doit relever demain ? Quel rôle doit jouer la technologie auprès
des personnes âgées ? Comment territoire et solidarité doivent se développer pour favoriser
la bienveillance nécessaire à nos ainés ?…. Ce sont les questions qui ont permis de
rassembler les acteurs publics et privés de l’écosystème de la Silver Economie
Rappel des temps forts et NOUVEAUTÉS de cette édition LONGEVITY Limoges 2019 !
La présence du Club « PA-PH » qui fédère plus de 10 000 professionnels des Collectivités
pour débattre et concevoir la prise en charge des personnes âgées d’aujourd’hui et de
demain, avec la participation de plusieurs Vice-Présidentes des Conseils Départementaux
de la Haute-Vienne, Charente, Corrèze, Creuse…
> L’appartement témoin by ALOGIA, spécialiste de l'aménagement du logement pour
senior et personne handicapée (regroupant matériels et produits innovants pour optimiser le
maintien à domicile)
> Le village des aidants, parrainé par le Groupe AG2R LA MONDIALE, soutenu par la
FEHAP - Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne privés non
lucratifs, France Asso-SANTE, la MARGUERITE (Aidants et Accueillants Familiaux), France
BENEVOLAT, l’ADAP rassemblant une dizaine d’acteurs majeurs (dont la CARSAT Centre
Ouest) pour proposer des solutions concrètes de PREVENTION et adaptées aux obligations
du quotidien.
> Une conférence de haut niveau organisée par l’AVRUL (Agence pour la Valorisation de
la Recherche Universitaire dans le Limousin) qui a permis de partager et réfléchir aux
approches croisées entre « INNOVATION – CREATION » de nouveaux concepts
d’infrastructure d’accueil, contraintes des cahiers des charges, Ethique et plaisir de BIEN
VIVRE des occupants…
Sans oublier les nouveautés et innovations techniques marquantes, parmi lesquelles, on
peut rappeler, le ROBOT « ZORA » de NG2T, les masques de réalité virtuelle de LUMEEN,
le DOSSIER MEDICAL DEMATERIALISE de ID1, le BRAS DE DOUCHE de MANEA, le
PLATEAU DE STIMULATION SENSORIEL de ULLO, des solutions connectées pour le
VELO COGNITIF de REVLIM, la combinaison de simulation de vieillissement de ReSantéVous, …
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