
 

 

Communiqué de presse  

 

« De la Gérontechnologie à la Silver Economie » 

- Congrès de la SFTAG 2013 - 
 

Paris le 21 novembre 2013 – Quelques mois après le lancement officiel de la filière Silver 
Économie et de la Silver Valley, la Société Française des Technologies pour l’Autonomie et de 
Gérontechnologie organise les 28 et 29 novembre prochains son congrès biennal sur le 
thème « De la Gérontechnologie à la Silver Économie », en partenariat avec la société 
Médialis  et le Cluster Soliage. 
 

C’est à l’Espace Robespierre d’Ivry-sur-Seine que se déroulera 
cet événement qui s’adresse à un large public et réunira : 
chercheurs, acteurs des secteurs sanitaire et médico-social, 
représentants des collectivités, financeurs, grands groupes 
industriels ou PME développant des innovations liées au 
vieillissement, aux maladies chroniques ou à la perte 
d'autonomie. 

C’est l’occasion pour les acteurs de la filière de se rencontrer, 
d’apprendre et de mutualiser leurs connaissances  du domaine. 
L’objectif est de constituer un lieu d’échange entre les 
professionnels du secteur afin de favoriser une approche 
interdisciplinaire de l'accompagnement des personnes 
nécessitant des aides à domicile ou en institution, ainsi que de 

promouvoir la recherche, la connaissance des nouvelles technologies, la formation et 
l’évaluation des besoins des usagers concernés. Et ce afin de permettre à l’industrie de sortir 
des marchés de niche et d’offrir des produits et services vraiment accessibles au plus grand 
nombre. 
 
Ce congrès s’articulera autour de conférences, d’ateliers et de présentations de posters 
traitant des Technologies pour l’autonomie, de leur potentiel en faveur du maintien en 
autonomie des personnes âgées, en matière de recherche et développement, et de leurs 
liens avec la Silver Économie, en cohérence avec les politiques publiques actuellement 
menées.  
  
Le congrès de la SFTAG s'inscrit dans le champ du Handicap et des Gérontechnologies pour 
le maintien/soutien de l'autonomie de la santé et de la qualité de vie au domicile et en 
institution des personnes âgées. Dans le cadre d’une concrétisation de la filière Silver 
Économie, la SFTAG a d'ailleurs choisi d’organiser ce congrès en partenariat avec Médialis, 
centre d’expertise pionnier en la matière et le Cluster Soliage, lui-même à l’initiative de la 
création de la Silver Valley. 



 
 

 
 
Informations pratiques 
Dates : 28 et 29 novembre 2013 
Lieu : Espace Robespierre, Ivry-sur-Seine 
Informations pratique et programme sur www.sftag.fr  
Inscriptions en ligne : http://congres.sftag.fr/frontend.php?id=2 
 

Partenaires du Congrès : 

      

 

 

 

 

 

A propos de Médialis 

Médialis est une PME innovante au service des 
professionnels médico-sociaux créée en 2005. A la 
frontière de la Silver Economie et de l’e-santé, son 
équipe dispose notamment d'une expertise unique 

en matière d'évaluation de technologies pour l'autonomie et l'accessibilité (gérontechnologies 
en particulier). A ce jour, Médialis c’est 650 projets menés pour 300 clients (publics, privés, 
associatifs), 10 années de R&D au service du médico-social et plus de 40 emplois créés. 
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