
 

 
 
 

RENCONTRE ACHETEURS  
French Silver Eco Days – 5ème édition 

 

Suisse - Fribourg 
Jeudi 15 octobre 2020  

 
 

Rencontrez l’écosystème suisse  
de la Silver Economy et vos prochains partenaires sur le marché ! 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

• Une entreprise active dans la Silver Economy, 
services et produits destinés aux seniors 

• Une entreprise de l’e-santé proposant des 
produits/services à destination des 
hôpitaux/maisons de retraite/ associations d’aide 
au maintien à domicile 

Par exemple : objets connectés, logiciel e-santé, 

dispositifs médicaux - mais également Assurance, 
smart homes, domotique, loisirs etc. 

 

 VOUS VOULEZ... 

• Découvrir un marché dynamique et solvable à 
la recherche de solutions innovantes. 

• Initier des partenariats technologiques et 
commerciaux avec des acteurs clés du secteur 
de la silver économy. 

• Faire connaitre vos solutions aux décideurs 
suisses du secteur 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des 
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses 
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à 
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
Un bilan de l’édition 2019 ! 

 
 

✓ Près de 90 participants et une centaine de rendez-vous B2B  
✓ Des représentants d’hôpitaux (Centrale d’achats d’Ingénierie Biomédicale qui regroupe 6 hôpitaux 

romands…), de maison de retraite (EMS/EHPAD), intégrateurs et éditeurs de logiciels de santé, des 
représentants d’Organisations Internationales (Organisation Mondiale de la Santé (OMS…)) et des 
représentants d’associations d’aide et de soins à domicile (IMAD…).  

✓ Un programme sur différents thèmes d’actualité, des colloques interactifs et instructifs avec des chercheurs, 
partenaires et acteurs de renoms présentant des projets innovants et introduit par S.E l’Ambassadeur de 
France en Suisse :   

• « Comment les robots vont-ils contribuer à l’autonomie des seniors ?»  

• « La technologie, pour un habitat et des territoires plus inclusifs ? » 

• « Sécurité et Protection des données personnelles résultant des produits et services connectés pour le 
bien-vieillir » 

• « Possibilités et risques liés à l'utilisation de la technologie dans le travail auprès des personnes âgées 
» 

✓ En parallèle une visite des laboratoires du SICHH et d’un appartement témoin géré par le Gérontopôle de 
Fribourg. 

✓ Le robot Medipep, en partenariat avec Sweet Home et Avatarion, était en démonstration toute la journée.  
 

 

 

 
Chiffres clés :  
 
En 2018, la Suisse comptait plus d’1,5 M de personnes âgées de plus de 65 ans, soit 18 % de la population, 
d'après les projections de l'Office fédéral de la statistique, cette part devrait progresser à près de 21% en 2025, 
plus de 24% en 2035 et excéder les 26% en 2045. 
 

En 2018, la Suisse comptait 1 566 établissements médicaux-sociaux et plus de 2 000 prestaires d’aide 

et soins à domicile (2 168 en 2018). 
 

 
 
 
 
 

TEMOIGNAGE 
 

« Le choix des intervenants est très pertinent, notamment pour mieux 
cerner les besoins futurs des établissements médicaux-sociaux, mais 

aussi de la population senior avec l’introduction des objets connectés 
et des nouvelles technologies dans leur vie. Cela nous donne une 
bonne visibilité pour mieux aborder le marché helvétique. Les 
échanges networking avec les participants ont été très intéressants. 
J’ai pu rencontrer des acheteurs hospitaliers à qui j’ai introduit notre 

nouveau concept de lits ; ils ont déjà manifesté un fort intérêt par une 

démonstration avec notre distributeur dans les mois à venir. Ce forum 
est une démarche très intéressante menée par les équipes de Business 
France ».  
 

Saril Abdallah, Directeur Export – Entreprise HA-Care 

 
www.hacare.com/ 

http://www.hacare.com/


 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des 
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses 
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à 
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

 
 

 
POURQUOI PARTICIPER AUX FRENCH SILVER ECO DAYS ? 

 

 
 
 
➢ Rencontrer de nouveaux partenaires 
➢ Rencontrer de nouveaux clients. 
➢ Identifier de nouvelles opportunités et affirmer 
votre présence sur ces marchés. 
 
 
Des rencontres directes avec des acheteurs, des 
donneurs d’ordre, des distributeurs de l’écosystème 
suisse de l’économie des seniors, orientées en fonction 
de vos besoins. 
 

La plateforme B2MATCH permet de qualifier au mieux les 
rendez-vous et d’optimiser votre temps ! 

 
LE PROGRAMME 
 

➢ Bootcamp individuel 1 mois avant l’événement pour vous préparer aux spécificités du marché local et vous aider à 
affiner vos pitchs à destination des prospects suisses.  
 

 French Silver Eco Days au sein du Swiss Integrative Center for Human Health 
(SICHH) 
 
 8h15-12h30 Séminaire d’information (prévisionnel) 

8h15 – 8h45 : Accueil des participants 
8h45 – 9h00 : Mot de bienvenue par l’Ambassadeur de France en Suisse, M. Frédéric JOURNES (ou 
par son Premier Conseiller M. Philippe CERF) 
9h00 – 9h10 : Intervention de Mme Anne-Claude Demierre, Présidente de l’Etat de Fribourg, Conseillère 
d'Etat, Direction de la santé et des affaires sociales 
9h10 – 9h30 : Mot de bienvenue et intervention de M. Brunner, Directeur du SICHH, sur le thème du 
développement des test COVID-19 durant la crise sanitaire 
9h30 – 9h35 : Présentation de la journée par M. Florent Belleteste, Directeur de Business France en 
Suisse 
9h35 – 10h35 : Table ronde sur le thème « Après la crise : les opportunités transfrontalières », par M. 
Sébastien Podevyn, Professeur associé à l’Université Gustave Eiffel  
10h35 – 11h : Pause-café – Networking 
11h – 11h30 : Intervention de la FESP accompagnée d’une entreprise, sur le thème « Les services à la 
personne à l’ère du numérique »  
11h30 – 11h50 : Pitchs des entreprises françaises 
11h50 – 12h15 : Intervention d’Innosuisse  
12h15 – 12h30 : Intervention à confirmer  

 12h30-13h45 Cocktail de Networking 

Rencontrez et échangez de manière informelle avec vos futurs partenaires autour d’un cocktail 
déjeunatoire. 
 

 13h45-17h30 Rendez-vous B2B  

En 8 rendez-vous de 30 minutes, rencontrez vos futurs partenaires en Suisse et présentez-
leur votre offre. Ces rendez-vous sont qualifiés efficacement en amont via la plateforme 
B2match. 

15 
Octobre 

2020 



 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des 
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses 
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à 
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 
 
 

 
 
Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par 
l’Etat. 

NOTRE OFFRE 
 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE MONTANT HT MONTANT TTC 

• Participation aux French Silver Eco Days sur un jour pour une à deux personnes : 
- Séminaire d’information, cocktail de Networking, Rendez-vous B2B 

• Guide des Affaires Suisse 2020 
 

1 600 €* 1920 € 

 
* Prix pour deux personnes, 250€ par personne au-delà 

 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Option : Communiqué de presse individuel : communiqué de presse dans la presse généraliste et 
spécialisée 

1300 € 1 560€ 

Option : Abonnement annuel à la base de données des projets et appels d’offres (PROAO) qui centralise 
l'information sur les marchés publics : projets et appels d'offres internationaux et locaux financés ou non. 

590 € 708 € 

Option : Prix par personne supplémentaire (au-delà de 2) 250 € 300 € 

 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et des 
opportunités, Business France accompagne votre projet de développement export et 
vous ouvre son carnet d’adresses. 

 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête GfK 2018) 

 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 
Maureen AZRIA  
Chargée d’affaires export  
Tél : +41 44 279 15 59  
maureen.azria@businessfrance.fr 
 
Alain CIMAZ  
Référent sectoriel Silver Economie 
Tél : +33 (0)1 40 73 31 24  
alain.cimaz@businessfrance.fr 
 
 

 
 

 
Laurène VIDAL  
Chargée de développement export 
Tél : +41 44 279 15 61  
laurene.vidal@businessfrance.fr 
 

  

 
Inscrivez-vous rapidement et retournez-nous votre bulletin d’inscription ainsi qu’une présentation de votre 
société et de vos produits. 

Date limite d’inscription : 30 juin 2020 - Dans la limite des places 

disponibles. 

i 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
 
 
 

mailto:maureen.azria@businessfrance.fr
mailto:alain.cimaz@businessfrance.fr
mailto:alain.cimaz@businessfrance.fr
mailto:laurene.vidal@businessfrance.fr
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export


 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Business France pour assurer sa mission dans le cadre du Dispositif public français d’appui à 
l’internationalisation de l’économie française. Elles sont conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées, soit pendant la durée du contrat augmentée des 
prescriptions légales mais également pour assurer le respect des obligations légales ou réglementaires auxquelles Business France est tenue et sont destinées à ses services internes, ses 
bureaux et représentations à l’étranger, dont certains sont situés en dehors de l’Union Européenne, mais également aux autres acteurs du dispositif susvisé (notamment les Régions et les CCI). 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 (RGPD), les informations concernant le traitement de vos données personnelles et l’exercice de vos droits sont disponibles dans les CGV de Business France accessibles à 
l’adresse : www.businessfrance.fr/mentions-legales 
Pour l’exercice de vos droits, écrivez-nous à dpo@businessfrance.fr en joignant la copie d’un titre d’identité. 
SIRET Business France 451 930 051 00052 – APE 8413 Z 

 

 

 
  

     
 

 

Evènement 
  

A retourner avant le : 30 JUIN 2020 

Pays SUISSE 
Référence 
évènement 

28204   

Date 15/10/2020  
Responsable 
Téléphone 

Maureen AZRIA Chargée d’affaires 
Tél: +41 (0)44 279 15 59 

 

Je soussigné (nom, prénom) : ...........................................................................................  Fonction :  .................................................  
agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :  
 
1- BENEFICIAIRE 

Participant à l’évènement: (nom, prénom) : ………………………………………………….  Fonction :  .............................................................  

Raison sociale* :  ..........................................................................................................................................................................................................  

Activité de la société (le cas échéant) :  ........................................................................................................................................................................  

Groupe d’appartenance (le cas échéant):  ....................................................................................................................................................................  

Adresse* :  ....................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

Tél* :  ............................................................................................................................................................................................................................  

E-mail* : ………………………………………………………………..Site : http:// ...............................................................................................................  

Responsable du suivi du dossier * :  .............................................................................................................................................................................  

2- ENTITÉ FACTURÉE 

Raison sociale (si différente*) :  ....................................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation (si différente*) :  ........................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

E-mail (si différent *) :  ..................................................................................................................................................................................................  

N° de SIRET* : ……………………………………………….. NAF : ……….……….... N° d’identification TVA : .................................................................  
 
 

* champs obligatoires (si non rempli, votre commande ne pourra pas être prise en compte) 
  

Prestations 
Montant HT 

 
Montant TVA 

 
Net à payer TTC 

 

 
  Participation au forum de l'innovation France-Suisse dans l'économie 
des seniors (max. 2 personnes) 
 

 
1600,00 € 

 
320,00 € 

 
1920,00 €  

 

 
  Option: Communiqué de presse en individuel 
 

 
1300,00 € 

 
260,00 € 

 
1560,00 €  

 

 
  Option: Abonnement annuel à la base de données des projets et 
appels d’offres (PROAO) qui centralise l'information sur les marchés 
publics : projets et appels d'offres internationaux et locaux financés ou 
non. 
 

 
590,00 € 

 
118,00 € 

 
708,00 €  

 

 
  Option: Participation au forum de l'innovation France-Suisse dans 
l'économie des seniors: un participant supplémentaire 
 

 
250,00 € 

 
50,00 € 

 
300,00 €  

 

TOTAL    
 

La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation. 

Règlement à trente (30) jours nets date de facture. 
 

Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France accessibles à l'adresse 
http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/ et m'engage à les respecter sans réserve, notamment concernant mon obligation de 
compléter les questionnaires de satisfaction et d’impact qui me sont adressés par Business France. J’atteste sur l’honneur avoir souscrit 
une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma participation aux événements Business France et en particulier ma 
responsabilité civile. 

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION 
 A retourner complété à l'adresse suivante : 

Business France - Service Client - Espace Gaymard - 2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02 
Fax : +33 (0)4 96 17 68 51 -  Courriel : service-client@businessfrance.fr  

Référence de votre commande à reporter sur la 
facture qui vous sera envoyée - A nous 
transmettre OBLIGATOIREMENT en amont de 
la facturation (Ordonnance n°2019-359 du 24 
avril 2019) : ____________________________  

http://www.businessfrance.fr/mentions-legales/


 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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 Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

 

 


