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■ LA CCI VAL-DE-MARNE

lance le « Content Booster Day »
en visioconférence
■ LA CHAMBRE DES MÉTIERS

rejoint le club des partenaires
de « créatrices d’avenir »

IMPORTANTS TRAVAUX
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
SUR LE MIN
ET LA VILLE DE RUNGIS

Un réseau de chaleur
modernisé
et décarboné
SILVER INNOV’
Une structure pour choyer
les pépites de l’économie
du vieillissement
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SILVER INNOV’
Une structure pour choyer
les pépites de l’économie du vieillissement

ÉCONOMIE

Inaugurée en novembre 2014 par des représentants de la Ville d’Ivry-sur-Seine, du Conseil
départemental du Val-de-Marne, de la Région
Ile-de-France et de la communauté d’agglomération Seine Amont (qui en 2016 intégrera le
Territoire Grand-Orly Seine Bièvre), la plate forme
immobilière « Silver innov’ » est issue de la
volonté des acteurs de relever le défi du « vivre
bien, plus longtemps », tout en contribuant au
développement économique du territoire, en
s’appuyant sur les compétences et les expertises médicales et scientifiques apportées par
l’hôpital Charles Foix et de l’UPMC.
L’objectif est d’attirer, accompagner et aider au
développement des start-up de l’économie du vieillissement. Après six ans d’activités, la plate forme est une
référence dans son domaine et chouchoute plusieurs pépites promises à un bel avenir.
En témoignent notamment trois entreprises très innovantes qui viennent de rejoindre la structure : AGE
IMPULSE, ENTOREO et IDELYO.

AGE IMPULSE
pour conserver une santé optimale
Startup qui développe une solution de santé digitale mobile qui permet à tout âge de développer et conserver une santé et une autonomie optimales, avec une philosophie d’entraînement basée sur
le plaisir, la performance et l’écoute de soi.
AGE IMPULSE met à profit 30 ans de recherche en vieillissement
amélioré et autonome, illustrée par le record du monde à 105 ans du
cycliste amateur Robert Marchand.
La solution permet en outre d’avoir un indicateur précis de l’état de
forme, des conseils personnalisés, des entraînements intégrées au
quotidien mais aussi d’évaluer et de prévenir le risque de chute et
d’aider à la récupération suite à des maladies respiratoires et tout
cela à un coût accessible !
http://age-impulse.com

ENTOREO
pour conserver la mémoire familiale
Cette toute jeune startup a su imaginer une solution répondant à la
fois aux besoins des séniors et des plus jeunes en permettant de
créer le livre de sa vie avec un proche, de manière ludique et à un
tarif abordable !
Elle coche toutes les cases des innovations à succès dans la Silver
économie puisqu’elle génère des moments d’échange, du lien intergénérationnel, une valorisation des séniors et créer les conditions
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pour découvrir la vie de ses ainés, transmettre et préserver de la
mémoire familiale et tout cela avec une réelle simplicité d’usage…
c’est bien pour cela qu’elle est lauréate de la Bourse Charles Foix
2020 !
www.entoureo.fr

IDELYO
pour conserver sa santé à domicile
IDELYO développe la solution pluriprofessionnelle médicale et paramédicale inzee.care qui permet d’accéder à de nombreux services
dans le champ des soins paramédicaux :
- mise en relation des professionnels de santé à domicile : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, sage-femme,
orthoptistes… ;
- coordination et sécurisation du parcours de soins ;
- téléconsultation ;
- service d’astreintes dans les EHPAD : gestion du planning en ligne
des infirmiers libéraux avec l’appui d’une hotline 7J/7, 24H/24.
Belle solution qui bénéficie du soutien de nombreuses fédérations
professionnelles. Le futur Doctolib du domicile ?
www.inzee.care
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