
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE DES SENIORS 

 « Quand la santé, la technologie et 
l’économie se rencontrent au service de la 

population » 
 

21 mars 2018 - NEUCHÂTEL 
 

FORUM DE L’INNOVATION 

FRANCE-SUISSE 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ D’ici 2030, les pays Européens feront face à un challenge social et économique de taille : le 

vieillissement de la population. Plus de 20 millions de personnes en France et 2 millions de 

personnes en Suisse auront plus de 65 ans. Cette évolution démographique ne représente 

pas qu’un défi pour la société, mais ouvre également de multiples opportunités ! 
 

▪ Professeurs et chercheurs d’institutions académiques et universitaires 

▪ Entreprises françaises et suisses actives dans le domaine de la e-Santé, des solutions 

software, de domotique, et d’autres services pour personnes âgées 

▪ Des structures publiques et privées actives dans la Silver Economie comme des 

hôpitaux, cliniques et maisons de retraite 

▪ Organisations internationales 

▪ Associations et institutions professionnelles locales et fédérales 

▪ Mettre en relation entreprises françaises et suisses afin de développer des courants 

d’affaires et des coopérations entre les deux pays 

▪ Renforcer la position de scientifiques qui sont activement investis dans la Silver 

Economie dans les deux pays 

▪ Développer des partenariats franco-suisses entre le domaine de l’entreprenariat et de 

la recherche pour générer des synergies et des innovations 

 
▪ Business France Suisse 

Business France est l’agence nationale au 

service de l’internationalisation de 

l’économie française. Elle est chargée du 

développement international des entre-

prises et de leurs exportations, ainsi que de 

la prospection et de l’accueil des 

investissements internationaux en France. 

 

▪ L’ambassade de France en Suisse 

Le service de coopération et d’action 

culturelle de l’ambassade de France en 

Suisse est en charge de la promotion 

d’échanges culturels, artistiques, éducatifs, 

linguistiques, universitaires et scientifiques. 
 

▪ HES-SO Haute école spécialisée de 

Suisse occidentale 
La HES-SO est un vaste réseau de hautes écoles situé dans 

la partie francophone de la Suisse. Avec 21'000 étudiants, 

elle est la plus grande HES de Suisse. Ses 70 formations 

Bachelor et Master sont dispensées dans six domaines : 

Design et Arts visuels, Economie et Services, Ingénierie et  

Architecture, Musique et Arts de la Scène, Santé et Travail 

social. Ses enseignements se distinguent par un ancrage 

dans la vie pratique qui prépare les étudiants à leur entrée 

dans le marché du travail. Elle se positionne comme une 

actrice reconnue du paysage suisse et international de 

l’enseignement supérieur. 

▪ terzStiftung  

La terzStiftung est une fondation indépendante 

à but non lucratif qui souhaite façonner une 

vision nouvelle et juste des Seniors en Suisse. 

Les organisateurs 

Nos objectifs 

Qui sera présent ? 

Pourquoi ce forum ?  

Après deux éditions réussies de plus de 140 participants et 120 

rendez-vous commerciaux chacune, nous sommes heureux de vous 

accueillir à l’événement 2018 de la Silver Economie France-Suisse ! 



 

 

*Ce programme est susceptible de changer 

08 : 00 – 08 : 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET CAFÉ DE BIENVENUE 

08 : 30 - 08 : 45 

PAROLES DE BIENVENUE 
▪ Mme Brigitte BACHELARD, Directrice générale de la Haute Ecole Arc  
▪ Mme Luciana VACCARO, Rectrice de la HES-SO 
▪ S. Exc. Mme Anne PAUGAM, Ambassadrice de France en Suisse 

8 : 45 – 9 : 45 KEYNOTE SPEAKERS : 

Prof. Stefano CAVALLI 
Responsable du Centre of Competence on Aging, 
Université des Sciences Appliquées et Arts de la 
Suisse méridionale (SUPSI), CH 

Les personnes âgées : ressources, fragilités, attentes 

Prof. Dimitri VOILMY 
Responsable Plateforme Recherche - Living Lab 
ActiveAgeing, Université de technologie de Troyes, 
FR 

La participation des personnes âgées dans une 
économie à leur service 

 9 : 45 – 12 : 50 INTERVENTIONS D’EXPERTS : 

Prof. Clara JAMES, HES-SO - Haute école de santé 
Genève, CH 

Entraîner le cerveau avec la musique : plasticité 
cérébrale et bénéfices cognitifs induits par la 

pratique musicale chez les personnes âgées en 
Allemagne et en Suisse 

Prof. Christine COHEN, HES-SO - Institut et Haute 
Ecole de la Santé La Source, CH 

Prof. Henk VERLOO, HES-SO - Haute Ecole de la 
Santé Valais-Wallis, CH 

Capteurs intelligents pour les soins à domicile : du 
concept à la réalité 

10 : 25 – 10 : 50 PAUSE CAFÉ 

Prof. Reza ETEMAD-SAJADI, HES-SO - Ecole 
hôtelière de Lausanne, CH 

Bringing hospitality inside seniors’ home– amener 
l’hospitalité au domicile des seniors 

Dr. François HIRSCH, directeur de recherche chez 
INSERM, Université Pierre-et-Marie-Curie, FR 

Acceptabilité sociétale des technologies pour la 
santé, frein ou accélérateur d’innovations ? 

Prof. Anne-Gabrielle MITTAZ-HAGER, HES-SO - 
Haute Ecole de la Santé Valais-Wallis, CH 

Prof. Antoine WIDMER, HES-SO - Haute Ecole de 
Gestion & Tourisme Valais-Wallis, CH 

Exercices physiques et cognitifs pour personnes 
âgées : développement d’un projet européen 

Prof. Carole BAUDIN, HES-SO – HE-Arc Ingénierie, 
CH 

Prof. Olivier SCHIRLIN, HES-SO – HE-Arc Santé, CH 

Projet WATA : une méthodologie originale pour 
mieux répondre aux besoins des seniors 

Dr. Dominique KERN, Université de Haute Alsace, FR 
L’appropriation des technologies constitue un 

apprentissage, y compris dans le grand âge 

M. Jean-Louis ZUFFEREY, Président du Cercle Silver 
Economie des cantons de Genève et de Vaud, CH 

Le marché de la Silver Economie en Suisse et 
l’accès au marché pour les entreprises françaises 

M. Tobias BRITZ, CEO de SmartLiberty SA, Le 
Landeron, CH 

La digitalisation dans les EMS / EHPAD 

12 : 50 – 14 :00 COCKTAIL NETWORKING 

14 : 00 – 18 :00 RENCONTRES B2B 

PROGRAMME* 



 

 

 

 

 

Business France Suisse 

Pfingstweidstrasse 60 

CH-8005 Zurich 

T +41 44 279 15 50 

justin.delarue@businessfrance.fr 

www.businessfrance.fr 

 

 

 

 

 

Ambassade de France en Suisse 

Service de coopération et d’action culturelle  

Schosshaldenstrasse 46 

CH-3006 Berne 

T +41 31 359 21 11  

jerome.pousin@diplomatie.gouv.fr 

www.ambafrance-ch.org 

 

 

 

HES-SO 

Route de Moutier 14 

CH-2800 Delémont 

T +41 58 900 00 00 

gerladine.sauthier@hes-so.ch 

www.hes-so.ch 

 

terzStiftung 

Seestraße 112 

CH-8267 Berlingen 

T +41 52 723 37 07 

stefan.kroll@terzstiftung.ch 

http://www.terzstiftung.ch   

 

 

CONTACTS 

PARTENAIRES 
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