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Avocadoo

Matthieu CORCIN



smarter eating



eating healthy
is tedious and cumbersome 

time consuming requires knowledge

never know what to cook boring

the problem



our algorithm
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Reference: 1st quintile
(relative risk = 1)

cancer: 86%

stroke: 82%

diabetes: 72%

mortality: 68%

cardiovascular 
diseases: 59%

colon cancer: 37%

relative risk of best 
quintile

En partenariat avec le centre de recherche en nutrition de l’école d’Agronomie de Paris

our life saving algorithm provides chronic diseases prevention advice

Avocadoo health index rating
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On average, one user moving up one quintile
translates to $430 in healthcare savings



our services

Integrate a strong nutritional dimension to your offer

Includes meal planner, food diary, tips and more

Available through API

B2C



smarter eating

matthieu@avocadoo.com



Courseur

Sebastien VRAY



#AfterworkSilverEco – 23 janvier 2018 



LA LIVRAISON C’EST BIEN.

Y AVOIR ACCÈS, C’EST MIEUX.



SURTOUT QUAND ON EN A

BESOIN AU QUOTIDIEN



COURSEUR, ACTEUR DE

L’INNOVATION SOCIALE

Courseur est un service collaboratif de livraison entre voisins, 

qui choisissent de mutualiser les courses.



LES POINTS FORTS DE

UNE RELATION UTILISATEURS

QUOTIDIENNE

Pour améliorer le service, nous nous 

adaptons aux retours utilisateurs

UNE APPLICATION

TOUT-EN-UN

1 – Trouvez un voisin

2 – Sélectionnez les produits
du magasin

3 – Payez en ligne une fois
vos courses livrées

1ER PARTENAIRE

NATIONAL DANS150 

MAGASINS

UNE ÉQUIPE SOLIDE

DE 6 PERSONNES

Courseur, c’est 3 développeurs 

expérimentés, 1 designer, 1 directeur 

marketing et 1 directeur général

DES VALEURS

FORTES

Un service simple, pour :

1 – Créer du lien social

2 – Réduire l’impact environnemental

3 – Partager les coûts des courses 

4 - Dynamiser les territoires ruraux

Contact : Sébastien VRAY / sebastien@courseur.com / 06 51 90 48 16



Culture et Compagnie

Eric CASTELNAU
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« Senior SOCIAL CARE »

3.0

Fondée en 2007 Culture et Compagnie est le spécialiste des activités seniors.

Pour continuer à innover et pour apporter de nouveaux services aux ainés :

 nous avons numérisé les activités Bien-être et culture 

 autour de thématiques spécifiques ou appréciées des Séniors

 afin de les rendre accessible à tous facilement

 La Vision : réduire la fracture culture et bien être dans les résidences.

 Un Défi… : l’humain

 La Proposition : une WEB TV Senior « Bien-être au quotidien »

Une plateforme WEBTV facile d’accès 

Autour des univers qui plaisent aux séniors et des



Le Besoin : Les seniors en institution ou chez eux ont 

besoin de contenus adaptés afin de garder autonomie et 

lien social

www.cultureetcietv.co
m

La prévention sur les douleurs, grâce à de 

l’exercice physique et des techniques de relaxation 

adaptées.

Des conférences sur la peinture, les grandes expo, 

l’histoire, la littérature et l’exploration. Autant 

d’Univers qui permettent aux seniors de s’évader 

du quotidien et d’apprendre ou de réviser de 

nouvelles activités .

Musique et comédie enfin afin de distraire 

intelligemment avec de la musicologie , des 

instruments , des piécettes du répertoire.

http://www.cultureetcietv.com/
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La REPONSE :

Une plateforme « épurée » simple et facile d’accès 

Dessinée par des séniors pour des séniors :

« où je veux, quand je veux »

La WEB TV  3.00
Pour

Les seniors



Culture & Cie : SAS au capital de 32 916€, RCS 482 898 004 à Nanterre
 : 01 73 64 90 58- 12, Bd Jean Mermoz 92200 Neuilly

WWW.cultureetcompagnie.com

Le staff ou le sénior à domicile : acteur de la 
programmation

19

CommenterNoterPartagerConsultation 
des contenus Production 

des contenus

Encourager la participation :

 Liberté d’expression a priori et a posteriori

 Création d’évènements : chat et direct. Interaction avec les intervenants.

 Communication sur les vidéos : news-letter, vidéo teaser, buzz 
(twitter)……



1 outil multicible EN EHPAD en RSS ou à domicile 
la WEBTV « Bien-être au quotidien » est 

un outil pour le Bien-être des résidents fragilisés

 Maintenir le lien social ( activité culturelle  + « LIVE »)

 Stimuler : 

« pastilles » d’activités sensorielles et motrices douces

cognitive : quizz, voyages , histoire..

 Apaiser  : thématiques transit, luminosité, massage …

à des moments spécifiques 

 Développer la formation à l’utilisation des outils digitaux chez le 

public sénior pour ceux qui le peuvent  



DCO Média+ / Zénaïde

Ninon IMBACH



Un projet conçu par 

Olivier DEZ



Qu’est-ce que sont les 

MND ?

Essentiellement :

La maladie d’Alzheimer

La maladie de Parkinson

La maladie de Charcot

En quelques chiffres :

Pour les 50 ans et +

sur

Et plus de 11 

millions 

d’aidants …



Pourquoi Zenaïde ?

Une problématique commune …

Manque d’autonomie

Manque d’indépendance

Manque de confiance en eux

… et des solutions 

incomplètes :

Zenaïde permet :

+ d’autonomie pour le malade

- de contraintes pour les aidants



Zenaïde, mais comment 

?

Les fonctionnalités : Mais aussi :

Beaucoup croient déjà 

en notre projet !

Urgence Dossier

Traitements Pilulier 

& Agenda

Equipe Carte

Forum Hotline Webradio



Zenaïde, notre 

Business Model

On compte sur 

vous !

Deux cibles 

principales :Personnes 

atteintes de MND

Aida

nts

80 000 

abonnements

10 000 

abonnements

4,90€



Dynseo

Matthieu MARIE



Le spécialiste des apps 

e-santé et bien-être.



Repérer et 

Diagnostiquer

Jouer et se 

stimuler
Communiquer

E-tests Stim’Art 

BeBuzz 

Dynseo Family 

MoodMeAllo C qui ?

Thérapie 

Humaine

E-souvenirs 

Qui sommes-nous ?



Plus de 450 maisons de retraite, maisons de soin et service de soins à 

domicile sont déjà équipés.

Nous accompagnons plus de 4000 seniors à domicile par le biais de 
grands comptes (La Poste etc.)

Des versions belge, suisse, italienne, néerlandaise, américaine et 
chinoise sont déjà disponibles.

DYNSEO est aussi membre du bureau de la Silver Eco en charge de
l’animation des start-ups.

Qui sommes-nous ?



Dominique SAUQUET, qui 
après 20 ans de recherche 
dans l’informatique 
médicale est aujourd’hui 
professeur à Centrale Paris 
et fondatrice de It’s
Sauquet.com, spécialisée 
dans le développement 
d’applications mobiles. 

Justine SAUQUET,  Business 
Manager senior, ayant géré 
une équipe de 50 
consultants et une manager 

commerciale junior.
Gestion de projets aux 
forfait, notamment dans le 
domaine des TIC & Santé. 

Une mère, sa fille 

COMPLEMENTARITE

Qui sommes-nous ?



La Poste a intégré le programme Joe en marque blanche sur sa

tablette Ardoiz lors d'expérimentations départementales, comme sur

le territoire des Landes, de l'Aisne ou de l'Eure.

Leader européen des services de maisons de retraite. KORIAN

participe à la validation clinique de notre application Edith.

Deuxième acteur européen des services de maisons de retraite.

De nombreux établissements ORPEA utilisent au quotidien nos

solutions.

Acteur majeur du service à domicile en France avec plus de

4000 agences.

Leader Suisse dans les services de soins à domicile et
de maison de retraite.

Des résidences pour personnes âgées autonomes et des centres

de soins de la mémoire. Toutes leurs installations utilisent notre

application Scarlett.

Nos références



Nos partenaires



Idomed

Vincent LAMBERT



idomed
Solutions de télémédecine pour les 
professionnels de santé du domicile

Présentation Cap Digital - AfterworkSilverEco

Janvier 2018
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Moins de visites, plus de besoins

37

# visites à domicile (2002-11)

# médecins généralistes (d’ici 2022, PAR)

/2

durée moyenne d’une visite (35€)

vs. 18 min au cabinet(25€)

48 min

# personnes âgées dépendantes (2012-

40)

dont >70% en Affection Longue Durée

x1,6

Français qui préfèrent rester à domicile

90%



Renforcer la collaboration infirmiers / médecins

38

Approche centrée patient
Rôle clé du médecin 

généraliste

Optimisation du temps 

médical

Infirmier : pivot clé du 

domicile

Technologie x organisation



Infirmier à Domicile, Médecin à Distance

39



Notre équipe

Vincent Lambert

Direction générale idomed

Ecole Polytechnique, 5 ans chez McKinsey, 

3 ans en startups

Minh-Duc Hua

Direction technique idomed

Ecole Polytechnique / thèse de physique à 

Oxford, 5 ans chez Areva, 2 ans en startups

ipso santé

Direction médicale idomed

Dr de Chanaud (CCU, Paris V), Dr Picard 

(chercheur santé publique Fondation 

Rothschild), Dr Bernard, Dr Naegelen

Dr Pierre Espinoza

Consultant expert en télémédecine (pionnier en 

France avec les projets Télégéria et Telehpad, 

>2000 actes depuis 2004)

Kevin Malacarne

Infirmier libéral

Fondateur & gérant d’Action Soins Infirmiers 

(>60 infirmiers à Paris, >700 patients par jour)

40



Nos soutiens
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Kerostin Medical

Hervé LE SAUX



Les escaliers restent un problème très critique pour les PMR*

Et moi,

Je fais comment 

maintenant  ?

Je peux à peine 

descendre !

Alors monter …

43* PMR = Personne a Mobilite Réduite43

Kerostin Medical 
Mobilité et handicap, le fauteuil roulant monte-marches



Le fauteuil roulant monte-marche accompagné

 Nous avons conçu des roues très innovantes qui se transforment à la demande afin de monter des marches.

 Nous équipons un fauteuil roulant manuel et pliant standard du marché des ces roues transformables ainsi que

d’une motorisation afin que l'aidant n'ait pas à fournir d'effort. C’est le fauteuil Wheel4Stairs

44

Transformation des roues

22/11/2017
44



1) Un fauteuil roulant

standard sur le plat

2) Transformation 

automatisée au pied 

d’un escalier

- l’aidant adapte

le levier de préhension

selon sa propre hauteur

- Basculement du fauteuil

Une électronique

actionnée par l’utilisateur

gère automatiquement

le changement de forme 

des roues

3) La montée ou descente 

DOS  AUX MARCHES 

sans effort

grâce aux moteurs,

et sécurisée !

(1)

(2)

Mode opératoire de notre fauteuil

45

MOTEUR

Aidant

45



     
 

 
Faciliter le maintien à domicile des séniors 

 
 
 
 
Comment sortir de chez 
soi lorsque l’ascenseur 
n’est pas opérationnel ? 

 

 

 
  
 
 
 

Un opérateur du fauteuil 
monte-marches s’occupe  
de votre 
« mobilité verticale »  

  
Les bailleurs sociaux et les ascensoristes s’engagent 

Expérimentation avec le bailleur social
ICF La Sablière



 
     

 

 
Accompagner le virage vers l’ambulatoire à l’hôpital 
 
 

 
 

 
Comment reconduire la 
Personne à Mobilité Réduite à 
domicile après une 
intervention ? 

 
 

 
  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
Prise en charge par   un VSL 
équipé  
du fauteuil monte-marches  

 

 

 
    Une meilleure ergonomie de travail pour l’ambulancier !  
      Et des économies pour la Sécurité Sociale… 

 

Expérimentation avec l’hopital Charles Foix



Et bien d’autres segments de marché adressables…

• Mise en accessibilité des LRP (LOI 2005)
• Relations avec les municipalités

• Accompagnement de la PMR pour sorties Outdoor
• ADMR, OUI Care etc…

• Usages professionnels
• Du tarmac à l’avion, hotel…

• Et enfin la location/vente en B2B2C pour PMR



Merci de votre attention !

Kerostin Medical
Technopole Parc de SOYE

Espace Créa , 15 rue Galilée

56279  PLOEMEUR

Tel: 06 08 30 72 54

herve.lesaux@kerostinmedical.com

Wheel4Stairs
Impac

t
social

49

Etablissement Parisien
Hervé LE SAUX

57 rue Vasco de Gama

75015 PARIS   



Médialis

Olivier LOWCZYK



INNOVER
ACCOMPAGNER

FORMER

INNOVER
ACCOMPAGNER

FORMER

Afterwork SilverEco
23 janvier 2018

Olivier LOWCZYK
olowczik@medialis.com

06 52 58 01 25
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Médialis, au service du secteur médico-social
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Accompagnement & Évaluation
P
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Co-conception
Conception participative / Pluridisciplinarité inédite / Utilisateurs et concepteurs / Le service rencontre le besoin

Conception Prototypage
Avant la mise 
sur le marché

Pré-commercialisation Commercialisation

Appel 
d’offre

/
Appel à 
projets

/
Contrat

Co-design

Co-conception 
: toutes les 

parties 
prenantes sont 

impliquées

Expérimentatio
n

Implémentation 
chez nos 

nombreux 
partenaires

AMO

Connaissances 
des usages, 

fonctionnements 
et acteurs

Évaluation

Grille d’analyse : impacts 
organisationnels, usage, 

satisfaction, qualité, 
efficacité, sécurité, 
cohérence, délais, 

ressources

Stratégie 
commerciale

Connaissance de l’éco-
système, plan d’actions, 

modèle économique, 
réseau d’influenceurs, 

audit
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Périmètres d’intervention

Acteurs publics

Structures sanitaires
et médico-sociales

Mutuelle
Assurances
Instituts de prévoyance

Acteurs
de la Silver économie

Autres secteurs



Olist

Luiz BAUTZER















Prédical

Stéphane BESSEAU



PREDICAL
Sécurisation individuelle des personnes par apprentissage de routines et 

détection de comportements anormaux

Stéphane Besseau (sbesseau@predical.fr) Stéphane Moriaud (smoriaud@predical.fr)

mailto:sbesseau@predical.fr)
mailto:smoriaud@predical.fr)


Problèmes à résoudre
Pour les seniors vieillissants et toute personne fragile vivant 

seule, pour la collectivité

#aidants

#rassurés

#solitude

#isolement

450 000 chutes ont lieu chaque année, dont 62 % à domicile, entraînant 9 000 décès par an

90 % des Français préfèrent rester dans leur logement plutôt que d'intégrer une maison de retraite

#détection_tardive

#coût #collectivité

#seniors

#sécurité



Cas d’usage

Fabricant d’un chemin lumineux connecté:

Augmenter le service en utilisant les données collectées

Service de téléassistance:

Augmenter le service sur les clients existants sans ajouter des capteurs.

Service de prévention et d’alerte à domicile 

Compléter une offre de service en utilisant des capteurs additionnels



En quoi Prédidal se différencie ?

Chaque personne a sa vie, son rythme, ses habitudes et 

ses problèmes.

Predical apprend à connaître chacun.

Développement de modèles d'apprentissage de routines de vie.

Détection de changement de comportements

Un modèle prédictif qui s'appuie sur des données 

complexes:

Détecteurs infrarouge, contacts d'ouverture, capteurs 

de luminosité, compteurs de puissance, ...



Direction & Expertise

Stéphane Besseau-CEO

#serialentrepreneur

#operations #sales

#mathematiques

#experience25ans

Stéphane Moriaud-CEO

#ingenierie

#serviceclient #marketing

#international

#experience25ans

•

Olivier Audry-CTO
#cloud #security

#IoT #infrasys

#experience15ans

Mathilde Mougeot

#professeur #cnrs

#startup

#datascience

#experience25ans

Maya Hadati

#bizdev #marketing

#startup #strategie

#experience15ans



Eléments de succès en 3 ans

Investissements 40k€ 226k€ 1M€

Subventions 33k€ 30k€ 24K€ 60K€

Revenus 110k€

Ecosystème

Business

Partners

Expertises 1ers env           Cloud       Recherche       1ers algo Appli V1 Prévent.  Géronto.  30 env.   Appli V2

2015 2016 2017 2018

Corporate



Rosalie Life

Marina BOUCHET



ROSALIE LIFE
Janvier 2018

Partageons plus pour vivre mieux.

Rosalie Life 
Le Réseau de Partage 
pour Tisser des Liens
et Consommer Malin
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LES AVANTAGES POUR VOS PUBLICS

 Etre entouré

Faire des rencontres, près 
de chez soi, sur des 
valeurs et intérêts 

communs. 

 Agir au niveau local

Initier ou rejoindre des 
projets citoyens ou 

solidaires
(jardins partagés, auto partage, 

solidarités de voisinage…)

 Faire des économies

Partager des savoirs, des 
services gratuitement.

Bénéficier d’avantage 
pour sortir à des prix 

négociés



LES AVANTAGES GRAND COMPTE

Développer les liens sociaux 

En diversifiant les canaux 

(web, sorties,…)

Mieux connaitre 

vos publics

Pour mieux agir auprès 

d’eux

Augmenter 

votre visibilité sur 

un réseau

Socialement utile



UNE SOLUTION WEB :
www.rosalie-life.com

06/02/2018 73

Accès gratuit à des 

rencontres, des échanges 

et des projets au plus 

près de chez soi

http://www.rosalie-life.com/


UNE INITIATIVE SOCIALE UTILE

19 000 utilisateurs 

290 000 pages vues

06/02/2018Diffusion et reproduction interdites sans autorisation préalable de Rosalie Life. 
74

gratuit intergénérationnel collaboratif données protégées

Chiffres clés après 20 mois d’existence 



ANIMATIONS
COLLABORATIVES

Réseau Rosalie 
Événements

FORMATIONS 

CONFERENCES
RESEAU PRIVE
sur Rosalie Life

Avec abonnement  

RESEAU  SOCIAL
INDEPENDANT

Avec abonnement  

Particuliers

Partenaires

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

06/02/2018Diffusion et reproduction interdites sans autorisation préalable de Rosalie Life. 75



ROSALIE LIFE : 
Nous contacter, nous suivre !

02 98 42 07 69

Marina Bouchet : 06 08 24 48 86

Cécile Huchet : 06 37 88 54 81

www.rosalie-life.com

contact@rosalie-life.com

06/02/2018 76

https://www.facebook.com/pages/Rosalie-Life/368903563234480
https://www.facebook.com/pages/Rosalie-Life/368903563234480
https://twitter.com/RosalieLife
https://twitter.com/RosalieLife
https://www.pinterest.com/myrosalielife/
https://www.pinterest.com/myrosalielife/
http://www.rosalie-life.com/
mailto:contact@rosalie-life.com


Santech

Christophe LORIEUX



Christophe Lorieux

CEO 

06 17 02 07 23

clorieux@santech.fr



• 6 millions investis depuis la création

• CA 2017: 1 M€

• CA prévisionnel en 2018 : 2,5 M€

• 2 produits : MVP pour la prévention – Aidé et Moi 

pour les seniors

Santech 2018

www.santech.fr

Créée en 2012 

Editeur de solutions digitales pour la 

prévention et pour le bien vieillir

http://www.santech.fr/


Notre mission

Ensemble, créons des solutions pour que tout le monde soit acteur 

de sa bonne santé.

Santech 2018



Notre expertise 

Six ans dans le domaine de la 

santé, de la silver économie et du 

médico social.

Notre technologie 

Plusieurs années d’investissement 

en  R&D pour une technologie 

éprouvée.

Nos piliers

Santech 2018

Notre méthodologie 

Centrée sur l’humain, la création 

d’usage et l’amélioration continue.



Aidé & Moi réinvente la collaboration 

autour du senior

Renforcer le lien social et retrouver 

efficacité et bien-être pour le senior et les 

aidants 

• Une solution transverse pour piloter et coordonner les 

professionnels autour du senior

• Un outil de communication familial et intergénérationnel 

Santech 2018



Des fonctionnalités innovantes et efficaces pour améliorer 

la coordination et la communication

Cahier de 

liaison
Plan d’aide Calendrier

Album

photos
La communication

Santech 2018



Merci ! 

@S_A_N_T_E_C_H

/santech-sas

/santech.fr

Pour essayer nos applis, écrivez-nous à : 

hello@santech.fr

mailto:hello@santech.fr


Terra Firma

Christian SCHOEN



« Qualité de Vieillir »
Si vieillir est naturel, bien vieillir ne l’est pas !

« QV »: le 1er e-service pour favoriser son bien vieillir
par des « e-Bonnes Pratiques » qualifiées

Terra Firma expérience: « HOPES : la qualité de vie est contagieuse / AAL - CNSA », « MétaGuide du 
Bien Vieillir » : le moteur sémantique de découverte de solutions personnalisées, expertise en 

Médecine Translationelle et Evidence-Based medicine …



Mal Vieillir vs. Bien Vieillir durable

VieillissT
Physio. / 

Biol.

A(I)VQ

Avancée 
en âge = 
risque de 

mal 
vieillir Fragilité, 

perte 
d’autonomie 

et 
dépendance

Adopter un 
comportT de 

Prévention du 
Mal Vieillir

Protéger ses 
relations sociales 

et sociétales

BV 
durable

Savoir s’adapter 
(activités, 
confort et 
mobilité, 

habitat, …)

Des solutions sous-utilisées car complexes (du sachant vers 
l’apprenant), disséminées, de qualité variable, non globale (du 

problème vécu jusqu’aux bénéfices obtenus via conseils + aides + 
accompagnement + …), souvent coûteuses, …



« Qualité de Vieillir »
Un algorithme propriétaire pour une solution qualifiée (CrowdSourcing, 
TextMining et EBM) poussée à la bonne personne (Intel. Artif.) et au bon 

moment (curative puis prédictive)

Trois bénéficiaires :
- Le senior (BtoC)

- Le proche aidant (BtoBtoC et BtoC)
- Les acteurs et les payeurs (BtoBtoC)

L’IA évalue le bénéfice obtenu, optimise la solution proposée et 
assure un accompagnement personnalisé 



Profiling de 
fragilité / bien 

vieillir et  
solutions 
perso. QV

“Je suis”

“Je veux”

“Je dois”“Je vais”

“Je peux”

Marqueurs humains et matériels
= profil perso., mode et cadre de vie, 
nouveaux besoins / avancée en âge

Behaviourisme : 
motivation et capacités, 
et environnement socio-

économiques

Guidelines, 
recommandations…
alimentaires et/ou 

physiques et/ou 
sociales

Ratio activité(s) 
menée(s) / risques Attentes, envies, 

goût, allergies, 
habitudes… 

temporalités soc. 
et cadre de vie

Algorithme de 
personnalisation

Chaque marqueur correspond à une métadonnée de structuration du Centre Ressources (via 
curation / TextMining / métadonnées de structuration – navigation hypertexte – Push 

personnalisé – digital coaching)



« Qualité de Vieillir »
Trois services rendus via appli et IHM personnalisé :

- Le centre ressources (fonds documentaire structuré selon les attentes et besoins, avec sa 

sémantique, avec CrowdSourcing de réseaux, portails, conseils, annuaires, … = Guichet Unique)

- Le Push personnalisé (profiling et digital coaching via démarche prédictive)

- Les « e-Bonnes Pratiques » et les « e-Résolutions » (behaviourisme)



« Qualité de Vieillir »

Attentes et besoins envers les grands comptes :
- L’expertise métier

- Un large panel d’usagers (POC)
- L’aide à la commercialisation (du POC au marché)


