
 

 

 

Communiqué de presse 

 

Médialis identifiée comme « pépite francilienne » 
par la Région Île-de-France pour sa nouvelle offre 
grand public tournée vers la Silver Economie 

 
Paris le 25 mai 2013 - Médialis vient d’être officiellement nommée lauréate de l’appel à 
projets PM’up 2012 lancé par la Région Île-de-France. Récompensée pour le lancement d’une 
nouvelle offre destinée au grand public et présentant un fort potentiel en termes de création 
d’emplois et d’innovation, Médialis a concouru dans la catégorie « Solidarité et besoins 
sociétaux ». 

 

L’expertise de Médialis en matière de technologies pour l’autonomie au service du grand 
public  

Après près de 10 ans d’existence et d’innovation dans le secteur des gérontechnologies, 
Médialis souhaite aujourd’hui mettre à contribution son savoir-faire et son expertise au 
service du plus grand nombre dans le champ de la Silver Economy. 

De plus en plus de personnes âgées souhaitent vieillir au sein de leur domicile, mais bien 
souvent cette décision nécessite d’avoir recours à une évaluation de leur lieu de vie. Ces 
derniers ne sont en effet plus toujours adaptés à l’autonomie des occupants et peuvent être 
source de danger.  

Dans cette optique, Médialis propose de faire bénéficier aux personnes âgées en perte 
d’autonomie et/ou à leurs aidants, de visites à domicile réalisées par des ergothérapeutes. 
Durant ces visites, ce professionnel évaluera les besoins de la personne et établira un 
diagnostic des technologies pour l’autonomie existantes pouvant y répondre. Une fois cette 
visite terminée, l’ergothérapeute remettra le diagnostic qui permettra d’équiper le logement 
en conséquence. 

Innovation, Ethique, Emploi, et Développement Durable : les maîtres mots de ce projet 

En distinguant Médialis, la Région Île-de-France a pu voir en ce projet une source 
d’innovation pour un enjeu de société majeur, mais elle a pu saluer également l’éthique du 
projet, destiné à améliorer les conditions de vie des personnes âgées en perte d’autonomie. 
Ce projet s’inscrit dans une dynamique d’actualité qu’est la Silver Economie, une filière 



 

officiellement lancée en avril dernier à Bercy par les Ministres Delaunay et Montebourg. Dans 
ce cadre, Médialis compte contribuer de manière croissante à la structuration de la filière. 

PM’up : un tremplin pour les PME créatrices d’emploi organisé par la Région Île-de-France 

Depuis 2008, PM’Up accompagne les projets de développement des PME/PMI à fort 
potentiel de création d’emploi. Ce dispositif s’inscrit pleinement dans l’objectif fixé par la 
Stratégie Régionale de Développement et d’Innovation (SRDEI) d’aider 500 petites et 
moyennes entreprises à franchir le cap des 50 salariés et de doubler le nombre d’ETI. Une 
attention particulière est portée aux projets industriels ou en lien avec l’économie sociale et 

solidaire. 

Sur les 249 candidatures reçues au cours de cet appel, 79 entreprises ont été sélectionnées 
dans des secteurs d’activités variés (création de collecteurs intelligents de déchets de 

boissons, conception et fabrication de peintures industrielles, …). 

Ce sont ainsi plus de 4 millions d’euros  qui sont aujourd’hui engagés pour favoriser le 

développement des entreprises lauréates de l’appel à projets PM’up de juillet 2012. Ces 
aides vont permettre la création de 500 postes chaque année pendant 3 ans e n Ile-de-
France . 

 

A propos de Médialis  

Médialis est une PME innovante au service des professionnels 
médico-sociaux créée en 2005. A la frontière de la Silver 
économie 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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