Normandie. La Caisse d'Epargne lance un appel à projet "Silver économie" - Normandie - Le Journal des entreprises

mercredi 08 février 2017

Mon espace client

Se déconnecter

S'ABONNER AU JDE
Envoyez votre info
Nous suivre sur

ACTUALITÉS
Accueil national

Normandie

INDUSTRIE

Normandie

SERVICES

COMMERCES

PRATIQUE

CHOISIR VOTRE RÉGION

Recherchez un article

ok

Normandie

JDE Edition

Normandie. La Caisse d'Epargne lance un appel à projet "Silver économie"
ajouté le 8 février 2017 à 14h11 - Réagir
Recommander 0

Partager

Tweeter

Share

La Caisse d'Epargne Normandie s'associe avec le cluster
Techsap Ouest qui réunit les acteurs normands de la
"Silver économie" pour lancer un appel à projet en
faveur du "bien-vieillir".
La banque régionale dirigée par Joël Chassard annonce le
lancement en collaboration avec le cluster Techsap Ouest
d'un appel à projet visant à faire émerger des projets
innovants dans le domaine de la Silver économie. Le lauréat,
qui sera dévoilé le 15 juin prochain à l'occasion de
l'assemblée générale de Techsap Ouest à Alençon, recevra un prix de 10.000 euros ainsi qu'un
accompagnement au sein du "Living Lab" de Techsap Ouest.
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Un écosystème "Silver économie" en Normandie
Créé en 2011 à l'initiative de l'ex-CCI d'Alençon, Techsap Ouest rassemble aujourd'hui une
soixantaine d'acteurs publics et privés de l'écosystème "Silver économie" en Normandie. Le cluster a
par ailleurs lancé en 2014 un "living lab" baptisé Techsap Lab destiné à accompagner les entreprises
dans leur processus d'innovation.
Un "tsunami gériatrique" à l'oeuvre
Pour Joël Chassard, le "bien-vieillir est un enjeu majeur en matière de société et de financement".
Un enjeu qui touche particulièrement la Normandie, région dans laquelle, selon l'Insee, 26% de la
population a plus de 60 ans. Un chiffre en augmentation de +32% sur les quinze dernières années.
Pour la secrétaire générale de Techsap Ouest, Anne Zerkovitz, citant le sociologue Serge Guérin,
"c'est un tsunami gériatrique" qui est à l'œuvre! Ni plus, ni moins. Une situation nouvelle qui offre
"un formidable levier d'innovation pour répondre à ces nouveaux besoins". "La Silver économie est
la réponse économique à ce vieillissement de la population".
Un nouveau marché pour les banques
Vu par le prisme bancaire, c'est aussi et surtout une nécessité "de développer nos services et nos
offres pour répondre aux nouveaux besoins de crédits", explique Joël Chassard. "C'est un marché
qui s'ouvre pour les banques", confirme Jean-Michel Szydlowski, membre du directoire de la banque
régionale. Toutes les banques...mais la Caisse d'Epargne compte bien s'affirmer comme "un pionnier
dans ce domaine".
Le dépôt des dossiers de candidature est fixé au 1er mai 2017. Renseignements sur :
www.silvereconormandie.fr

Guillaume Ducable
JDE | Édition | 8 février 2017

Votre commentaire

Vos réactions

Aucun commentaire

Lire toutes les réactions
Titre

http://www.lejournaldesentreprises.com/...&utm_medium=email&utm_campaign=20170209&utm_content=[Normandie. La Caisse d'Epargne lance un appel à projet "Silver économie"][09/02/2017 6:30:56 AM]

