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Groupe BPCE
Néo Business

Isabelle PARIS
Antoine MADEC



23 JANVIER 2018 | AFTERWORK DE LA SILVERECO 2018 4

AFTERWORK DE LA SILVERECO 2018

Au service de l’innovation en région ! 
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Un réseau d’accompagnement dédié et opérationnel 

 + 50 Chargés d’Affaires Innovation répartis dans 

110 Centres d’Affaires 

 + 20 espaces dédiés dans des incubateurs / 

accélérateurs partenaires pour les porteurs de 

projets (dont 1 agence innovation et 1 incubateur 

B612) 

 …sans oublier nos partenaires nationaux et 

régionaux avec les pôles de compétitivité, les 

Business Angel et autres structures…
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Une offre complète pensée pour les start-up et les entreprises qui innovent

8
Caisses 

labélisée

 Une mise en relation avec les acteurs du capital-risque pour lever des fonds :

 Des solutions dédiées pour financer les dépenses corporelles et/ou incorporelles : notamment avec le « Prêt 

Innovation » : Doté d’une enveloppe de 200 M€, il est destiné à financer les dépenses engagées liées à l’innovation jusqu’à 7.5 

millions d’euros. Ce prêt bénéficie en particulier de la garantie du fonds d’Investissement Européen à hauteur de 50 % du 

financement.

 Des services bancaires pour faciliter le quotidien, gérer les encaissements et les paiements, sans oublier les 

solutions d’assurances...et l’accompagnement à l’International. 

• 16 structures régionales en capital dev qui maillent le territoire

2 structures nationales 

filiales de Natixis



23 JANVIER 2018 | AFTERWORK DE LA SILVERECO 2018 77

Pour en savoir plus et suivre 

l’actualité sur Néo Business : 

 Découvrez le dossier « Spécial Innovation » sur le 

site www.caisse-epargne.fr/entreprises :

o Vidéos d’experts 

o Motion design 

o Infographie 

o Articles conseils 

o Fiche descriptive sur l’offre  

o Contact personnalisé 

 Retrouvez l’ensemble des vidéos d’experts sur la 

chaîne                   de la marque Caisse d’Epargne

 Sur le       #neobusiness et  @Caisse_Epargne

 Sur www.89c3.fr

Place your screenshot here

http://www.caisse-epargne.fr/entreprises
http://www.89c3.fr/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmqfeyyLLSAhUCORQKHfDWA0sQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/&bvm=bv.148073327,d.d24&psig=AFQjCNGkRduhUc32VvOTSW_hFhb-EXOeUA&ust=1488363538403748
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmqfeyyLLSAhUCORQKHfDWA0sQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/&bvm=bv.148073327,d.d24&psig=AFQjCNGkRduhUc32VvOTSW_hFhb-EXOeUA&ust=1488363538403748
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl2LWTrbLSAhWKuhoKHYtgBBMQjRwIBw&url=http://www.lesnouvellesnews.fr/twitter-gazouille-au-masculin/&psig=AFQjCNHSluG_S6RuPoTkmKQXoPqVyE2p_w&ust=1488356153567768
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl2LWTrbLSAhWKuhoKHYtgBBMQjRwIBw&url=http://www.lesnouvellesnews.fr/twitter-gazouille-au-masculin/&psig=AFQjCNHSluG_S6RuPoTkmKQXoPqVyE2p_w&ust=1488356153567768
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Vos contacts 

8
Caisses 

labélisée

Antoine.madec@bpce.fr 

01.58.40.62.94 

Isabelle.broute@bpce.fr 

01.58.40.60.72

06.14.09.76.59

Isabelle.paris@bpce.fr 

01.58.40.74.42

06.89.33.20.77



Crédit Agricole

David SARDAS
Olivier NEEL

Non autorisation de diffusion



Groupe Saint-Gobain

Jean-Philippe ARNOUX



Présentation du Groupe Saint-
Gobain

Et de la Démarche Silver
Economie Groupe



En bref…

Sept 2017

Directeur Silver
Eco et 

Accessibilité



Saint-Gobain, des siécles d’expérience



Création
de la Manufacture 
royale des Glaces

Invention de la coulée du 
verre sur table

Saint-Gobain investit l’espace 
européen et s’installe en 

Allemagne, Italie, Belgique et 
Espagne

Saint-Gobain se diversifie sur 
de nouveaux marchés 

et de nouveaux produits 

Pont-à-Mousson 
et Saint-Gobain 

fusionnent. 
L’internationalisation 

se poursuit

Saint-Gobain se réoriente 
vers les matériaux à fort 
contenu technologique 

et entre dans 
la distribution bâtiment 

et la plaque de plâtre

Saint-Gobain
centre sa stratégie

sur l'habitat

Saint-Gobain 
célèbre 

ses 350 ans

350 ans d’histoire

Saint-Gobain, des siècles d’expérience…



Saint-Gobain, des décennies d’expérience



Le Pôle Distribution Bâtiment



Le Consommateur et ses besoins de confort dans l’Habitat



Tendances majeures qui transforme le monde

La transition démographique va impacter lourdement le logement.

L’accroissement de 
déficiences motrices ou
sensorielles liées à l’âge
bouleversent les besoins

des usagers dans leur
environnement et leur

habitat.  



Des enjeux forts pour les acteurs de l’Habitat

Vieillissement de la population = 
Adaptation du logement à l’individu.

Transition énergétique = Adaptation du 
logement à l’environnement.

Un relais de croissance pour Saint-Gobain.

Nombre de 
personnes

Nombre de 
logements

Handicap / 
E.R.P

Transition 
Energétique

Transition 
Démographique

Les défis du Bâtiment…



2018 : instaurer la culture SilverEco chez Saint-Gobain DB France

Structuration d’une 
offre de produits et 

de services 
transversaux à 
destination des 

professionnels du 
Bâtiments.



2018 : lancer une offre nationale produits et services



En guise de conclusion



A vos agendas !

Sous le haut patronage de Monsieur le 
Président de la République, 

Emmanuel MACRON.



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION



Hager Group

Jean-Michel HERVOUET





Hager Group, Présentation de l’entreprise, janvier 2018 27

Hager Group est une entreprise familiale 

indépendante qui opère dans le monde entier. 

Hager Group compte

parmi les fournisseurs leaders de solutions et

de services pour les installations électriques

dans les bâtiments résidentiels, tertiaires

et industriels.

Notre métier
Nos marques

Commercial buildings
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Chiffres clés

67
nationalités

Top 5

11 400

milliard d’euros de 

chiffre d’affaires en 2016

collaborateurs

position mondiale

sites de production

136
pays où les solutions 

Hager Group sont distribuées

25

1,9

Hager Group, Présentation de l’entreprise, janvier 2018



 Distribution d’énergie 

 Systèmes de comptage

 Chemins de câbles 

 Équipement des postes de travail

Systèmes d’installation électrique  
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Logements (résidentiel), bâtiments tertiaires et industriels.

 Appareillage mural 

 Automatismes du bâtiment

 Sécurité

Hager Group, Présentation de l’entreprise, janvier 2018



Innovation
Des produits aux solutions
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En collaboration avec ses clients de 

l’industrie et des métiers de l’électricité, 

l’entreprise travaille sur des sujets d’avenir : 

 Efficacité énergétique

 Maison intelligente / gestion intelligente 

du bâtiment

 Mobilité électrique

 Ambient Assisted Living (assistance à 

l’autonomie au domicile)

Hager Group, Présentation de l’entreprise, janvier 2018



L’ambition AAL au cœur du « Projet 2020 »

Avril 2012: Acquisition de Locate Solution (Allemagne)

Depuis 2013: acteur impliqué de la Silver Economie France/Allemagne

Mai 2016: Convention de Partenariat Facilien

Mai 2016: Entrée au capital de Bluelinea

Juillet 2017: Entrée au capital de Hakisa
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AAD - Assistance à l’Autonomie au Domicile

Des services innovants et 

connectés pour accompagner 

les familles à domicile

Hager Group, Présentation de l’entreprise, janvier 2018
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P 

L

Merci de votre attention ! 

Jean Michel Hervouët 

Responsable Silver Économie

33 rue Saint Nicolas +33 (0)3 88 02 87 00

67700 Saverne jm.hervouet@hager.fr

France hagergroup.com



Orpea

Mehdi GASMI
Dr François BERTIN-HUGAULT



PRESENTATION DU GROUPE ORPEA
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Mission : assurer la continuité du parcours de soins des résidents et des patients

Une offre globale de la prise en charge de la perte d’autonomie, physique et psychique, à 

moyen et long terme

Maisons de retraite 

médicalisées

Cliniques de 

Psychiatrie

Résidences 

Services

Services à 

domicile

Cliniques de 

Soins de Suite et 

de Réadaptation 
(SSR)

Un leader européen de la prise en charge de la Dépendance
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60% du réseau à l’international

1 établissement

140 lits

Chine

Brésil*

13 établissements

2 000 lits

Europe 784 établissements 80 698 lits

Autriche

77 établ.

6 807 lits

Espagne

45 établ.

7 857 lits

Belgique

60 établ.

7 389 lits

France

357 établ.

33 122 lits

Allemagne

165 établ.

16 824 lits

Suisse

32 établ.

3 071 lits

République tchèque

12 établ.

1 716 lits

Italie

16 établ.

1 738 lits

Pologne

10 établ.

1 174 lits

Portugal*

10 établ.

1 000 lits

Un réseau de 798 établissements / 82 838 lits dans 12 pays
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Le Groupe ORPEA en France

Dépendance permanente :

Maisons de retraite médicalisées :

■ Hébergement permanent

■ Hébergement temporaire

■ Unité de soins adaptés Alzheimer, 

PASA, UHR

■ Accueil de jour

Dépendance temporaire :

Cliniques de moyen séjour

■ Soins de Suite Polyvalents

■ Soins de Suite Spécialisés : 

Gériatrie, affections de l’appareil 

locomoteur, système nerveux, 

appareil respiratoire, Réadaptation 

Cardio-Vasculaire, 

■ Psychiatrie

Une offre globale de services et de soins complémentaires

Services d’aide à 

domicile

Offrir aux personnes fragilisées 

de vivre chez elles dans les 

meilleures conditions de 

confort et de sécurité avec un 

accompagnement personnalisé.



Schneider Electric

Fabrice BROUTIN



Afterwork « Rencontre Grands Comptes »
Cap Digital le 23 janvier 2018

Le bâtiment de santé bienveillant 

au service de la transition démographique

Vivre et travailler en 2030

France Silver Eco



• Directeur du Segment Santé, Schneider 

Electric France

• La Santé, Segment de marché 

stratégique 

• Innovation, transition des métiers 

• 2 drivers Santé : 

« L’Hôpital connecté dans la Smart City » 

« Le Bâtiment Bienveillant »

Fabrice Broutin

| Page 40Vivre et travailler en 2030



Enjeux de la Silver Economie

Schneider Electric et Silver Eco

L’Humain avant tout

Plus d’Accompagnement

Plus de Proximité

Plus d’Efficacité

Démo Vigi Manager – Vigi Proche

Conclusion

| Page 41Vivre et travailler en 2030

27 G€

186 000 personnes
80 usines et structures de service en France

Engagement

Innovation

Collaboration

Développement Durable

Usages et Bénéfices Clients

Résidents

Famille

Structures de Santé



• Les Structures : Ehpad, Résidences 

Seniors, Maintien à domicile…

• Solutions pour l’hébergement des ainés

• Améliorer la Vie de nos Ainés

• Optimiser le temps du Personnel, des 

Aidants

• Adaptation des structures

• Comprendre les nouvelles exigences

• S’adapter aux nouveaux outils numériques 

(Objets connectés, e.Santé…)

• Plus de sécurité, de prévention

• Se recentrer sur l’Humain

Enjeux de la Silver Economie

| Page 42Vivre et travailler en 2030

Lien Social

Vigilance

Confort




