Panorama – Épisode 4 :
ces startups qui nous
aident à mieux vieillir
Pour ce nouveau numéro de Panorama, Orange
et Maddyness font leur escale dans le sud pour
vous faire rencontrer deux startups qui
facilitent la vie et l’accessibilité des seniors au
quotidien.

C’est un fait : la France vieillit. Dans les 40 prochaines années, l’INSEE prévoit
que la population des plus de 75 ans aura doublé et qu’elle représentera 13,7
millions de Français et Françaises d’ici 2070. En Occitanie, où notre équipe
s’est rendue, 20% de la population a déjà plus de 60 ans. Autour de ce constat,
la silver économie se construit, portée par des startups toujours plus
innovantes. Pour y voir plus clair, nous avons posé nos valises à Montpellier,
ville modèle pour la région qui, grâce aux 670 startups accompagnées par son
Business Innovation Center, bénéﬁcie aujourd’hui du 2ème plus grand
incubateur mondial.

À lire aussi
Panorama – Épisode 3 : ces startups qui ﬂuidiﬁent nos
déplacements

Pour ce quatrième épisode de Panorama, réalisé en partenariat avec Midi Libre,
deux startups ont particulièrement retenu notre attention : NaturalPad, qui
développe des serious games au service de la santé et Faciligo, un réseau
social qui facilite la mobilité pour tous par la mise en relation de voyageurs à
mobilité réduite avec des voyageurs soucieux de leur prêter main forte.
Pour voir l’épisode, c’est ici :
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PANORAMA ￼ Pour ce nouveau numéro de
Panorama, Orange et Maddyness font leur escale
dans le sud pour vous faire découvrir deux startups
qui facilitent la vie et l’accessibilité des seniors au
quotidien.Rencontre avec NaturalPad qui développe
des serious games au service de la santé et Faciligo,
un réseau social qui facilite la mobilité pour tous par
la mise en relation de voyageurs à mobilité réduite
avec des voyageurs soucieux de leur prêter main
forte.
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