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UN TERRITOIRE D’INNOVATION  
AVEC DE GRANDES AMBITIONS  
POUR LES SENIORS 

ANGERS LA SMART SILVER CITY 
DE DEMAIN

Riches de solides collaborations entre acteurs 
du vieillissement, de la santé, de l’IOT et 
de la Silver Économie, Angers ambitionne, 
d’ici 10 ans de construire la smart silver city 
de demain : un véritable modèle de lieu de 
vie de « Haute qualité Humaine et Urbaine » 
à la fois accessible, inclusif et attractif, 
respectueux et riche de ses aînés.

Angers offre une qualité de vie régulièrement 
distinguée dans les classements qui combine 
art de vivre et dynamisme économique.

L’ÉCOSYSTÈME SILVER ÉCONOMIE 
EN PAYS DE LA LOIRE

Pour la Région, la Silver Économie est un 
marché prioritaire avec la structuration 
du marché et l’aide aux entreprises ; 
l’accompagnement des territoires pour 
valoriser l’accueil de leurs aînés ; la recherche 
appliquée et l’innovation ; la formation dans 
le champ de l’aide à la personne. 

Le territoire régional est déjà à la pointe en 
matière de recherche et d’innovation :  
le Centich et le centre de basse vision de 
la mutualité Anjou Mayenne en sont de 
parfaites illustrations. La CCI, le Gérontopôle, 
réseau des acteurs des Pays de la Loire du 
« Bien vieillir », et le Living Lab du CHU 
d’Angers permettent d’afficher un savoir-
faire régional en termes de santé, de services 
gérontologiques et technologiques. 

La présence d’acteurs majeurs de l’habitat, 
des services à la personne et du digital, 
ainsi que l’implication des collectivités et 
notamment le département du Maine-et-
Loire et du CCAS d’Angers, font des Pays 
de la Loire un véritable laboratoire en terme 
d’innovation sociale.
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•  La présentation des avancées de la  
recherche dans l’IA et la DATA sans  
oublier la dimension éthique.

•  Un panorama complet des solutions et de 
l’offre commerciale liées au secteur du 
vieillissement.

•  Une opportunité de networking pour 
échanger avec les communautés  
scientifique, économique et politique.

•  Un environnement business pour les  
entreprises souhaitant rencontrer  
à la fois les usagers et des prospects.

JOURNÉE GRAND PUBLIC 
Quand je serai senior 
Mardi 1er octobre
•  Usagers, Séniors
•  Personnel aidant
•  Proches, famille

JOURNÉES PROFESSIONELLES  
2, 3 et 4 octobre
•  Entreprises intéressées ou présentes sur  

le marché de la Silver Économie
•  Innovation, start-up
•  Chercheurs et scientifiques
•  Organismes privés et publics  

(services à la personne, hébergement, 
bailleurs sociaux, ...)

•  Collectivités territoriales françaises  
et européennes
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SOLUTIONS
BUSINESS

INSPIRATIONS

PARTICIPEZ AU 1ER ÉVÉNEMENT  
INTERNATIONAL INCLUSIF…

SMART CITY, SMART HOME, SMART LIFE
•  Imaginer et construire ensemble une ville de « Haute Qualité Humaine et Urbaine »,  

accessible, inclusive et attractive, respectueuse et riche de ses aînés.
•  Mettre en perspective la data, l’intelligence artificielle et ses applications dans les  

différents domaines de la vie des séniors, dans la ville et les territoires.
•  Proposer un carrefour de rencontres et d’échanges entre la recherche, les entreprises,  

les décideurs politiques et les usagers autour des besoins et enjeux d’une ville smart et  
inclusive pour les séniors.

•  Une opportunité unique pour les entreprises de visibilité, de benchmark et de business

... DÉDIÉ AUX ACTEURS ET AUX FUTURS  
ACTEURS DE LA SILVER ÉCONOMIE

+ 3000 PARTICIPANTSSUR 4 JOURS



AU-DELÀ DE LA VISIBILITÉ MAXIMALE OFFERTE PAR L’ÉVÉNEMENT, IL S’AGIT AVANT 
TOUT D’UNE OPPORTUNITÉ POUR METTRE EN AVANT VOS SOLUTIONS, PARTAGER VOS 
VALEURS ET TRANSMETTRE VOTRE VISION AFIN QUE NOUS PUISSIONS FAÇONNER 
ENSEMBLE LA VILLE ET LE TERRITOIRE DE DEMAIN « EN MODE SENIOR ».

LES OFFRES  
PREMIUM
Assurez une présence forte sur l’événement en 
y associant des interventions orales, la mise en 
avant de vos solutions et de votre expérience 
tout en augmentant votre visibilité médiatique 
grâce à nos offres premium.

EXPOSITION  
PROFESSIONNELLE
Présentez votre savoir-faire, participez aux  
rendez-vous professionnels, faites la promotion 
de votre activité en fonction de votre budget 
grâce aux différents stands à votre disposition.

UNE OFFRE COMPLÈTE   POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE 
DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

OFFRES DE PARTENARIAT PREMIUM * 
* Tarifs hors TVA 20%

PLATINIUM
25 000 € HT

•  Partagez votre vision du secteur 
auprès des acteurs publics et privés 
en organisant votre propre symposium 
dans une salle dédiée

•  Participez aux débats lors d’une 
intervention

•  Mettez en avant votre savoir-faire  
et vos innovations sur un stand équipé 
de 24 m²

•  Augmentez la visibilité de votre 
entreprise en tant qu’acteur majeur  
de la construction de la silverCity  
de demain
-  Annonce de remerciement lors de la 

cérémonie d’ouverture
-  Présence en tant que partenaire 

majeur sur les supports Web & Print
-  Insertion de votre brochure dans les 

mallettes congressistes
•  10 full pass incluant les accès congrès, 

pauses, déjeuners et soirée networking
•  Remise de 20 % sur les « options  

Premium »

SILVER 
13 000 € HT

•  Mettez en avant votre savoir-faire 
et innovations sur un stand équipé 
de 12 m²

•  Participez aux débats lors d’une 
intervention à définir

•  Augmentez la visibilité de votre 
entreprise en tant qu’acteur 
majeur de la construction de  
la silverCity de demain
-  Présence en tant que partenaire 

majeur sur les supports Web & 
Print

-  Insertion de votre brochure  
dans les mallettes congressistes

•  3 full pass incluant les accès 
congrès, pauses, déjeuners et 
soirée networking

•  Remise de 10 % sur les « options 
Premium »

GOLD
18 000 € HT

•   Au choix
•  Présentez vos solutions auprès des 

acteurs publics et privés en organisant 
un atelier/démonstration dans une salle 
dédiée pendant la pause déjeuner 

ou
•   participez aux débats lors d’une 

intervention
•  Mettez en avant votre savoir-faire et vos 

innovations sur un stand équipé de 15 m²
•  Augmentez la visibilité de votre entreprise 

en tant qu’acteur majeur de la construction 
de la silverCity de demain
-  Annonce de remerciement lors de  

la cérémonie d’ouverture
-  Présence en tant que partenaire majeur 

sur les supports Web & Print
-  Insertion de votre brochure dans  

les mallettes congressistes
•  5 full pass incluant les accès congrès, 

pauses, déjeuners et soirée networking
•  Remise de 15 % sur les « options Premium »



UNE OFFRE COMPLÈTE   POUR UNE VISIBILITÉ OPTIMALE 
DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

OPTIONS « PREMIUM »* 
* Tarifs hors TVA 20%

VOTRE VILLAGE START UP

5 000 € HT

•  Équipé pour accueillir jusqu’à 10 start up sous  
votre marque

BOX DE RENDEZ VOUS PRIVÉ
SUR VOTRE STAND

5 000 € HT

ESPACE DE DÉMONSTRATION AU SEIN 
DE « L’ EXPERIENCE LAB »

Sur devis
(en fonction de l’espace réservé)

PARRAINAGE EXCLUSIF DU 
« POLICY FORUM »

8 000 € HT

•  Débat politique international ouvert au grand public

PARRAINAGE EXCLUSIF 
D’UN « SYMPOSIUM  »

4 000 € HT

PARRAINAGE DE L’ESPACE DÉJEUNER

4 000 € HT

•  Visibilité de votre marque à l’espace déjeuner - 2 jours

PARRAINAGE D’UN ESPACE LOUNGE

 4 000 € HT 

limité à 2 partenaires

•  Réservé aux participants disposant d’un full pass  

PRIVATISATION

1 500 € HT

•  une table de 10 personnes lors du dîner networking 
- Jeudi 3 octobre 

OFFRES DE PARTENARIAT PREMIUM * 

Les packs sponsors sont téléchargeables sur le site internet
www.enmodesenior2019.com

Vous envisagez une autre forme de partenariat que celles 
proposées? N’hésitez pas à nous contacter :  
sponsor@destination-angers.com

SPONSORING  
À LA CARTE
Augmentez la visibilité de votre entreprise  
et choisissez vos outils de promotion grâce  
à notre sponsoring à la carte.

SIDE EVENT
Mettez en avant l’esprit novateur qui anime 
votre entreprise autour de la Silver Économie  
en organisant un side event et en réservant  
l’une de nos salles.



SPONSORING À LA CARTE* 
* Tarifs hors TVA 20%

COMMUNICATION

Sponsor exclusif « mallette  
congressiste haut de gamme »,  
base 500 unités : 6 000 € HT

Votre clef USB incluant le programme et les 
abstracts En Mode Senior, base 500 unités :   
3 000 € HT

Sponsor tour de cou, logo 1 face,  
base 500 unités :  
3 000 € HT

Sponsor bannière newsletter électronique :  
3 000 € HT

Espace publicitaire dans le programme  
•  1 page entière 1 800 € HT 
•  ½ page 1 200 € HT 
• ¼ page 900 € HT

• 3ème de couverture 250 € HT

Sponsor exclusif des bornes  
de chargement smartphones :  
1 000 € HT

CONFÉRENCE SPONSORISÉE

Dans un espace dédié et son intégration  
dans le programme de l’évènement
Sur devis

OFFRE START-UP* 
* Tarifs hors TVA 20%

PITCH + MODULE DE 4 M²

1 500 € HT

•  Un pitch de 5 min pour présenter vos innovations et/ou 
besoins devant un public de professionnels

•  Module de 4 m² équipé : éclairage, enseigne, moquette, 
panneau de fond, desk, branchement électrique 16A

STANDS* 
* Tarifs hors TVA 20% , montage et démontage inclus

STAND 9 M²

1 990 € HT

Stand équipé : 
•  Moquette, cloison modulaire pour 

fond de stand avec écran LED,  
éclairage (un rail 3 spots à tige  
avec alimentation électrique)

•  Enseigne
•  Mobilier : une banque d’accueil avec 

2 tabourets hauts ou une table haute 
et 4 tabourets hauts

•  Kit électricité

STAND 12 M²

2 650 € HT

Stand équipé : 
•  Moquette, cloison modulaire pour 

fond de stand avec écran LED,  
éclairage (2 rails de 3 spots à tige 
avec alimentation électrique)

•  Enseigne
•  Mobilier : une banque d’accueil avec 

2 tabourets hauts ou une table haute 
et 4 tabourets hauts

•  Kit électricité
•  Réserve d’1 m² avec cloison de retour 

et une prise électrique

STAND 18 M²

3 980 € HT

Stand équipé : 
•  Moquette, cloison modulaire pour 

fond de stand avec grand écran LED, 
éclairage (3 rails de 3 spots à tige 
avec alimentation électrique)

•  Enseigne
•  Mobilier : une banque d’accueil avec 

2 tabourets hauts ou une table haute 
et 4 tabourets hauts

•  Kit électricité
•  Réserve d’1 m² avec cloison de retour 

et prise électrique
•  2 présentoirs brochures
•  Espace semi-privatif avec cloison 

vitrée, plafond velum de 6 m²
•  Réserve de 2 m² avec cloison  

de retour et prise électrique

Pour chaque stand réservé, votre logo sera affiché avec un lien dynamique 
sur la page « exposants » du site web. L’accès aux congrès, l’assurance et  
les repas ne sont pas compris dans le prix. Possibilité de stand nu, d’ajout  
de mobilier ou d’éléments décoratifs possibles sur demande.



2ème centre
économique

des Pays
de La Loire

3ème plus
grande ville
de l’Ouest

ANGERS PORTE D’ENTRÉE 
DU GRAND OUEST

• 1H20 de Paris par TGV.
•  Moins de 4H des grandes  

métropoles françaises.
•  2H20 de l’aéroport Paris  

Charles de Gaulle par TGV

•  40 mn de l’aéroport Nantes  
Atlantique par TGV et  
navette aéroport

1ÈRE ÉDITION EN MODE SENIOR  
AU NOUVEAU CENTRE DE CONGRÈS

Situé à 10 minutes de la gare et des hôtels, le 
tout nouveau centre de congrès dispose d’un 
Grand Auditorium de 1200 places et d’un nouvel 
auditorium de 266 places, de plus de 3000 m2 de 
réception et d’exposition. 

Des équipements modulaires dotés des dernières 
technologies acoustiques permettent d’accueillir 
congrès, expositions, séminaires, conventions, 
événementiels d’entreprise etc.

De nouveaux espaces lumineux donnent accès  
à une terrasse panoramique de 400 m² avec vue 
sur un jardin botanique d’exception. Un grand 
espace de réception, les halls ainsi que les salles de 
réunions (18 salles de 40 à 400 places) bénéficient 
également de ce cadre exceptionnel.

ANGERS 
VILLE D’ÉVÉNEMENTS 

PARIS

ANGERS



info@enmodesenior2019.com
www.enmodesenior2019.com 
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#enmodesenior2019

Les organisateurs 

Les co-organisateurs

Soutiens

JOURNÉE GRAND PUBLIC   1 octobre 2019
Quand je serai senior   Ateliers I Tables Rondes I Débat Citoyen I Trophées innovation
Aidants - Usagers - Entreprises 
Organisée par le CCAS d’Angers

POLICY FORUM    2 octobre 2019
Débat politique   Dialogue ouvert à l’international 
Partage d’expériences et bonnes pratiques : « l’inclusion des Seniors dans leur territoire »

CONGRÈS    2 et 3 octobre 2019
Conférence internationale   Intelligence artificielle et Data par le Centich 

EXPOSITION PROFESSIONNELLE 2 et 3 octobre 2019
Espace Business,    Networking I Business I Tests produits & Solutions 
Experience Lab & start-up camp 
2 000 m2 dédiés aux entreprises nationales et internationales

LEARNING EXPEDITIONS   4 octobre 2019
Parcours organisés en région   Immersion au cœur de projets et de sites Silver Economie
Pays de La Loire

Événement Rendez-vouspour
51


