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40 startups de la
SilverTech dans lesquelles
investir
Silver Valley, association qui fédère 4 000
acteurs du secteur des technologies destinées
aux personnes âgées, met en avant 40 startups
dans lesquelles investir pourrait devenir
stratégique. Santé, logement, administratif,
divertissement… Ces sous-secteurs de la
SilverTech devraient connaître un succès
grandissant à mesure que la population vieillit.

Republication d’un article du 28 avril 2021
La SilverTech a de l’avenir. Le secteur, qui est porté par le vieillissement de la
population européenne, connaît un rythme de développement rapide… qui
pourrait s’intensiﬁer d’ici à 2030. 20 millions de Françaises et Français auront
alors plus de 60 ans contre 16 millions aujourd’hui. Une génération de seniors
qui devrait se montrer exigeante, du fait qu’elle soit à la fois la première à
assister ses propres aînés et à maîtriser le numérique. Et des sujets émergent
ces dernières années pour faire de la technologie un moyen non pas seulement
de répondre à la perte d’autonomie, mais plus généralement de permettre le
bien-vieillir. 4 000 acteurs économiques du secteur se sont fédérés dans
l’association Silver Valley pour « préparer la société de la longévité en
accélérant le développement et la mise sur le marché de solutions innovantes
pour l’inclusion des personnes ».

Ils viennent de présenter une liste de 40 startups dans lesquelles investir.
Leurs critères : la capacité de ces dernières à mettre au point des solutions
adaptées aux besoins des seniors, la pertinence de leur modèle économique et
de leur vision à long terme, l’expérience de leur équipe fondatrice ainsi que les
éventuels prix remportés. « Ces entreprises qui répondent à des besoins liés
aux usages des seniors ont toute leur place dans l’économie post Covid.
L’objectif de ce top 40 est d’encourager les investisseurs à miser sur un
secteur à très fort potentiel. (…) Nous souhaitons accroître leur visibilité et les
aider dans le cadre de cette nouvelle phase [de leur développement]. Elles
représentent de magniﬁques opportunités d’emploi, de développement
économique et d’impact positif sur notre société » , juge Laurence Lafont,
présidente de Silver Valley.

À lire aussi
SilverTech : les startups espèrent proﬁter de la crise du
Covid-19

La liste des 40 startups retenues par
Silver Valley, classées par ordre
alphabétique :
2 minutes ensemble propose un jeu pour tous de 7 à 117 ans pour vivre un
moment de qualité avec son entourage ;
AdVitam simpliﬁe la vie des familles en deuil en permettant d’organiser des
obsèques sereinement, avec bienveillance et au juste prix ;
Aïna développe des gammes de produits innovants pour adapter les
logements des personnes âgées ;
Aladom propose une plateforme en ligne de recrutement de personnel à
domicile, en Ehpad (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et en résidences services seniors ;
Alphonse facilite l’accès à l’information quant au départ à la retraite et
permet aux salariés d’être acteurs sur le sujet ;

Audiome prend en charge la déﬁcience auditive chez les personnes âgées
dépendantes ;
Auxivia développe et commercialise des services innovants, basés sur les
objets connectés, pour améliorer la qualité de prise en charge des
personnes en perte d’autonomie ;
CetteFamille est un réseau de familles formées et sélectionnées pour
accueillir les seniors ;
Click&Care propose une plateforme de mise en relation et de coordination ;
Colette oﬀre aux étudiants une façon simple et abordable de se loger en
cohabitant avec des retraités ;
Courseur Pro est une solution pour sécuriser la prestation de courses de
tous les organismes de services à la personne en France ;
Daan Tech conçoit, fabrique en France et commercialise des appareils
électroniques et électroménagers innovants ;
Entoureo permet à l’entourage d’un sénior de créer avec lui son livre de vie,
sur des supports papiers et multimédias ;
Ernesti connecte les aidants familiaux recherchant une présence de nuit
pour leur proche en perte d’autonomie à des étudiants en santé ;
Eté indien agit en faveur de la prévention de la santé des séniors par
l’activité physique ;
ExoStim propose un outil d’évaluation et de stimulation cognitive,
personnalisé et personnalisable ;
EzyGain est un dispositif de rééducation à la marche pour le domicile ;
Famileo est une solution B2B et B2C visant à créer du lien familial entre les
générations ;
AsWeShare développe Familink, un cadre photo connecté à destination des
personnes âgées ;
Granny & Charly met en relation étudiants et personnes âgées pour des
services de compagnie tout en simpliﬁant le processus d’embauche ;
GoodMix crée et développe des solutions numériques intégrées de coaching
et de recommandation diététique et d’activité physique adaptée pour la
prévention et la gestion des maladies chroniques ;

Happytal ﬂuidiﬁe l’expérience et le parcours de vie des patients et
résidents, tout en améliorant le fonctionnement des établissements ;
HappyVisio met en ligne de nombreuses activités animées en
visioconférence ;
LiliSmart développe Activie, une application visant à motiver les seniors à
rester actifs pour préserver leur autonomie ;
Lumeen est un dispositif médical innovant qui utilise la réalité virtuelle à des
ﬁns sociales et thérapeutiques auprès des personnes âgées en perte
d’autonomie ;
Manea propose un support de douche à ventouse, composé d’un bras
ﬂexible rigide de 35 cm permettant de maintenant son pommeau de douche
où l’on veut ;
Miloé présente aux personnels de santé les informations essentielles d’un
patient à partir d’un scan ;
Music Care propose une solution pour agir sur la douleur, l’anxiété et les
troubles du sommeil par l’utilisation de compositions musicales basées sur
les principes de l’hypnoanalgésie ;
My Jugaad améliore l’expérience du déménagement et du vide-logement, en
la simpliﬁant pour les aidants et leurs proches ;
Neoppy permet de réaliser des bilans avant le passage à la retraite et
d’accéder à des propositions d’activité personnalisées pour « bien vieillir » ;
Neosilver propose de trouver et réserver une variété d’activités en physique
ou à distance ;
OuiHelp soutient les aidants dans la recherche d’une aide à domicile pour
accompagner leur proche âgé ou en situation de handicap ;
Picto Access propose une logiciel lié au pilotage et à la valorisation de
l’accessibilité humaine et matérielle ;
Telegraﬁk commercialise des solutions connectées pour sécuriser les
utilisateurs et informer les professionnels de santé ;
Tikeasy développe Ardoiz, une solution dont l’objectif est de lever les freins
à l’accès aux nouvelles technologies ;
Tilia anticipe et prévient les conséquences du vieillissement de la population
en accompagnant les aidants ;

Tom&Josette est un réseau de micro-crèches intergénérationnelles ;
Tous en Tandem est un réseau d’étudiants qui se mettent au service de la
vie social des seniors dans les établissements ;
Ubiquid développe un suivi du linge en temps réel en Ehpad par
l’intermédiaire d’une solution permettant de connecter les vêtements des
résidents ;
Virage Viager est positionnée sur le marché du démembrement viager avec
des investisseurs institutionnels.
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