
 

Candidatez aux Occitanie Silver Trophées ! 

 

Communiqué de presse 

Toulouse, le 10 avril 2019 

 

Le 1er octobre 2019, la Silver Économie sera à l’honneur. Les meilleures 

initiatives d’Occitanie en matière de bien-vieillir seront récompensées lors de 

cette soirée exceptionnelle !  

 

La Silver Economie est l’ensemble des produits et services destinés aux personnes âgées de 60 ans et 

plus. Aujourd’hui en France, près de 15 millions de personnes ont plus de 60 ans. Elles seront 20 

millions à l’horizon de l’année 2030. Cette économie, au service de nos ainés, contribue à anticiper la 

transition démographique des prochaines décennies. 

Le Rendez-vous  incontournable de la Silver Economie en Occitanie !  

La toute première édition des Occitanie Silver Trophées se déroulera le Mardi 1er octobre 2019 au 

Pavillon République du Conseil Départemental 31.  

L’objectif de cette cérémonie est de récompenser les entreprises du territoire Occitanie qui ont fait 

preuve d’innovation, de créativité, d’engagement, de développement, d’initiatives dans le domaine 

de la Silver Economie. 

Cet événement novateur, sera l’occasion idéale pour échanger et débattre sur un secteur d’activité 

en plein développement. En récompensant ces projets innovants, Top 7 et ses partenaires valorisent 

la Région Occitanie, pionnière en matière de bien vieillir. 

 

Pourquoi candidater aux Occitanie Silver Trophées ? 

 

• Pour accroitre sa notoriété en présentant ses idées et ses innovations devant un grand 

nombre de professionnels de la Silver économie Occitane ;  

• Pour contribuer activement au développement de l’économie des Seniors en Occitanie. 

 



Qui peut candidater ?  

Toutes les Start Up, TPE, PME, associations d’Occitanie qui interviennent dans le domaine de la Silver 

Economie sont éligibles. L’acte de candidature est totalement gratuit. 

4 catégories seront récompensées :  

� Développement - Emploi :  

Produits, ou services ayant permis la croissance d’une structure, le développement d’une 

nouvelle branche d’activité, ou encore la création de nouveaux contrats d’embauche.  

� Innovation :  

Conception et réalisation d'un produit, process ou service, de type technologique ou non, 

apportant une amélioration significative en termes de qualité, d'efficacité et d'usage.  

� Initiative Collective Citoyenne / Associative :  

Concept, produit ou service novateur agissant en faveur de la communauté des seniors. 

� Prix spécial AG2R LA MONDIALE :  

Projet s’inscrivant dans l’une des thématiques suivantes : 

- La Santé : E-santé, objets de santé connectés, aides techniques… 

- Le Bien vieillir : innovations, nouveaux dispositifs, aides techniques… 

- Les Aidants familiaux : Toute solution innovante qui permettrait aux Aidants familiaux de 

mieux vivre leur situation d’aidant. 

- L’Habitat : toute solution innovante et accessible qui permettrait d’adapter au mieux 

l’habitant de nos ressortissants seniors (domotique, aides techniques, sécurité, lien social…) 

 

Les dates clés à retenir :  

• 30 Juin 2019 à minuit : Clôture des candidatures 

• 15 Juillet 2019 : Annonce des nominés  

• 5 au 12 Septembre 2019 : Audition des candidats. 

Les candidats nominés seront invités à présenter et défendre leur candidature lors d’un 

Grand Oral qui sera organisé devant les membres du Jury à Toulouse. 

• 1er Octobre 2019 : Cérémonie de remise des Occitanie Silver Trophées 
 

 

Comment candidater ?   

Pour participer aux Occitanie Silver Trophées, il suffit de remplir le dossier de candidature 

téléchargeable sur le site : www.occitanie-silver-trophees.fr 

Le dossier est à retourner au plus tard le 30 Juin 2019 à : contact@top7.fr 

 

 

 



Informations Pratiques  

 

Mardi 1er Octobre 2019 

Pavillon République du Conseil Départemental 31 : 1 Boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse 

Horaires : 17h30 - 20h00 

Retrouvez toutes les informations sur : www.occitanie-silver-trophees.fr 

La société TOP 7, fondée en 2003, est spécialisée dans la création et l’organisation d’évènements à 

caractère économique et scientifique en Occitanie. 

À ce jour, TOP 7 intervient sur plusieurs rendez-vous régionaux notamment le Salon de l’Entreprise 

Occitanie, Occitanie Innov, Occitanie Invest, Le Salon Seniors Occitanie, Forum MidiSilverEco ... 

Pour plus de renseignements : www.top7.fr – Téléphone : 05 61 75 66 67 

 

En partenariat avec : 

 

                


